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INTRODUCTION 
 
 
 
 
De plus en plus d'étudiants conscients du caractère international du marché de l'emploi et 
de l'intérêt d'avoir une expérience à l'étranger sur un CV, souhaitent réaliser leur stage 
(obligatoire ou conseillé) ou avoir une première expérience à l'international hors de 
l'Hexagone. 
 
 
 
Les buts recherchés par l'étudiant ou le jeune diplômé sont multiples : 

- apprendre de nouveaux savoir-faire, 
- améliorer un niveau de langue, 
- découvrir un autre environnement culturel, 
- tisser un réseau à l'international. 

 
 
 
L'université de Rennes 1 ne peut qu'encourager de telles démarches et favoriser au 
maximum la réussite de ces projets. Il y a lieu de poursuivre l'information auprès des étudiants 
et des enseignants sur l'intérêt d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger, sur les 
possibilités de financement et sur les outils mis à leur disposition au SOIE (Service Orientation 
Insertion Entreprise). 
 
 
 
C'est pourquoi le SOIE a décidé de réaliser ce guide pratique dont l'ambition est de 
rassembler un certain nombre d'informations utiles pour préparer son projet de stage ou 
d'emploi à l'étranger. 
 
 
 
Toute remarque, suggestion, information peut être adressée à : soie@univ-rennes1.fr 
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1 METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DE STAGE OU D’EMPLOI A L’ETRANGER 
 
 
Quel que soit votre projet (stage ou emploi), votre destination, il est impératif de vous y 
prendre longtemps à l'avance (au moins au début de l'année universitaire de la réalisation 
du stage, voire plus tôt). Généralement, vous devrez assumer en grande partie toutes les 
démarches, même si vous pouvez trouver une aide au sein de la structure universitaire.  
 
Les étapes 
 
1 - Définition du projet. 
 
Plus le stage est réfléchi, choisi et préparé, plus l’expérience devient significative et peut être 
valorisée par la suite. Le projet de stage doit être utile, intéressant et cohérent avec ses 
études, ses goûts, ses objectifs professionnels et personnels. 
 
Cette étape permet à l’étudiant de :  

− définir ce qu’il attend de son stage, ce qu’il peut apporter à l’entreprise, ce qu’il est 
capable de faire, son niveau de langue, 

− définir la nature, la durée et le thème du stage, 
− cerner le pays et les entreprises qui correspondent à son projet, 
− faire le point sur ses motivations, 
− se documenter, se renseigner sur l’environnement économique, sur les secteurs 

d'activité, le marché de l’emploi, les entreprises du pays de destination, 
− se documenter sur les pratiques culturelles du pays de destination, 
− définir une stratégie de recherche : répondre à des annonces, envoyer des 

candidatures spontanées, passer une annonce. 
 
2 – Constitution d’un fichier d’établissements  
 
Il faut se procurer des fichiers, des annuaires ou des listes d’entreprises, étrangères ou 
françaises avec des filiales à l’étranger, et sélectionner celles qui sont susceptibles d’accueillir 
son projet.  
 
3 – Rédaction des CV et lettres de motivation, envoi des candidatures et relances le cas 
échéant. 
 
4 – Renseignements sur les possibilités de financement (quels organismes, dans quelles 
conditions…). 
 
5 – Renseignements sur les démarches administratives à effectuer, les papiers nécessaires 
(visa, permis de travail, protection sociale, assurance, vaccinations…). 
 
 
2 DES PISTES POUR TROUVER UN STAGE OU UN EMPLOI A L'ETRANGER, RECHERCHER DES 

ENTREPRISES ET S’INFORMER 
 
 
2.1 A l'Université et chez ses partenaires 
 
2.1.1 Le SOIE (Service Orientation Insertion Entreprise) 
 
Situé dans les locaux de la BU, 7 place Hoche à Rennes, il accueille les étudiants en salle de 
documentation et leur propose des outils utiles à leur recherche. Un fonds documentaire est 
consacré aux stages, à l’emploi, au volontariat international, à l’économie, aux entreprises, 
aux secteurs d’activité à l’étranger. Les étudiants y trouveront :  

- des « classeurs pays » contenant des informations sur l’économie du pays, son marché 
du travail, les secteurs d’activité, des informations utiles pour trouver un stage ou un 
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emploi dans le pays, des articles de presse, la documentation de certains organismes, 
des listes d’entreprises françaises présentes dans le pays… 

- des ouvrages sur les thèmes partir à l’étranger, rechercher un emploi ou un stage à 
l’étranger, les CV en langues étrangères…  

- des annuaires d’entreprises françaises ayant des filiales à l’étranger ou des annuaires 
d’entreprises étrangères. 

Les étudiants ont à leur disposition des ordinateurs et un accès gratuit à Internet. Des 
conseillères sont à leur disposition pour répondre à leurs interrogations, les orienter et les aider.  
 
2.1.2 Bibliographie des ouvrages du SOIE consacrés aux stages et à l'emploi à l'étranger 
 

� Ouvrages généraux 
• Trouver un job ou un stage à l'étranger / Pascal Bonnemayre, Christelle Capo-Chichi, Elise 

Pierre.  

• Objectif : un emploi ou un stage à l'étranger ! : guide pour rechercher un emploi, un job ou un 
stage à l'étranger / Olivier Briard  

• Guide des bourses pour des études ou un stage à l'étranger ! : guide rassemblant les différentes 
bourses octroyées pour effectuer ses études ou un stage à l'étranger / Olivier Briard.  

• Le guide des séjours linguistiques et du travail au pair à l'étranger ! : toutes les principales 
formules de séjours linguistiques et les informations pour effectuer un travail au pair à l'étranger / 
Olivier Briard. 

• Objectif : un logement à l'étranger ! : guide d'adresses pour rechercher un logement à 
l'étranger et dans les DOM-TOM / Olivier Briard.  

• Objectif : des affaires sur l'international ! : guide pour nouer des relations d'affaires sur 
l'international / Olivier Briard.  

• Travailler à l'étranger / Christelle Capo-Chichi. 

• Partir étudier à l'étranger / Sophie Collet. 

• Bien choisir son séjour linguistique pour apprendre l'anglais / Pierre Couturier.  

• Le tour du monde de l'écovolontariat / Laurence Dupont. 

• Étudier et travailler à l'étranger / ONISEP. Office national d'information sur les enseignements et 
les professions (France).  

• Étudier à l'étranger / ONISEP. Office national d'information sur les enseignements et les 
professions (France).  

• Prêt à sauter le pas ? : ce qu'il faut savoir sur la vie et le travail à l'étranger, et bien d'autres 
choses encore / EURES ; Commission européenne, Direction générale de l'emploi, des affaires 
sociales et de l'inclusion. European employment services.  

• Le guide de l'expatrié / Jean-Pierre Pont.  

• Guide de la mobilité étudiante pour les jeunes chercheurs du Ruoa : panorama des aides à la 
mobilité à l'international : programmes européens, financements nationaux et régionaux... / 
Réseau des Universités de l'Ouest Atlantique (Nantes).  

• Le guide du jeune voyageur : 2006 2007 / Marc Lacouture, Jean-Damien Lepère et Marc 
Santenac.  

• Barrez-vous ! le guide : 99 bons plans pour aller voir ailleurs si t'y es / Félix Marquardt.  

• Bien choisir sa formation internationale / Laurence Merland.  

• Vivre et travailler à l'étranger / Jean-Pierre Pont.  

• Réussir ma première expatriation / Stéphanie Talleux, Bertrand Fouquoire.  

• Guide du recrutement international jeunes diplômés et hauts potentiels / Manuelle Malot. 

• Le guide complet de l’expatriation / Elisabeth Blanchet, Marie Cousin. 
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� Ouvrages et annuaires d’entreprises par pays 
 
Hors Europe 
Amérique latine 

• Les filiales des sociétés françaises au Brésil / Missions économiques de Rio de Janeiro et São 
Paulo. Document réalisé par Regiane Ramos et Giselda Bandeira  

• Brésil : changer de vie, changer de pays / Katarzyna Fossati.  

• Je m'installe au Brésil / Jean-René Gautier.  

• La liste des filiales françaises en Argentine / Mission économique de Buenos Aires, document 
réalisé par Olivier Habonneaud  

Amérique du Nord 
• Choisir d’aller vivre au Canada / Nathalie Didier. 

• Étudier au Canada / Marc McHugo. 

• Les implantations françaises au Canada: répertoire des implantations françaises / Mission 
économique Ubifrance de Montréal, Toronto, Vancouver ; document réalisé par Marie Flore 
Morius. 

• Guide des Affaires Franco Canadiennes 2016 / Chambre de Commerce France Canada 

• S'installer et travailler au Québec / Laurence Nadeau.  

• Le tour du monde de l'emploi. 3 : Le Canada / Prune Pont-Benoit, Jean-Pierre Pont.  

• Étudier au Québec / Serge Raynal.  

• Montréal / Philippe Renault.  

• Travailler ou étudier au Canada / Amina Yala 

• Canada : changer de vie, changer de pays / Cyrielle Hoguet, A.André 

• Vivre et travailler aux Etats-Unis et au Canada / contenu rédactionnel magazine Vivre à 
l'étranger.  

• Etudier aux Etats-Unis / Céline Ouziel 

• Travailler ou étudier aux États-Unis / Pascaline Roi. 

• S’installer et travailler aux Etats-Unis / Laurence Nadeau 

• Liste des filiales françaises aux États-Unis / Mission économique de Washington. 

Asie, Extrême-Orient 
• S'installer et travailler en Chine / Élisabeth Blanchet et Marie-José Zhu. 

• Les clés de votre succès en Chine / Philippe Ratte.  

• Guide du stagiaire en Chine / Pascal Faucon. 

• Je m'installe en Chine / Jean-René Gautier.  

• S'expatrier en Chine / PrepAsia.  

• Annuaire CCIFC / chambre de commerce et d’industrie Française en Chine 

• Les implantations françaises en Inde et en Asie du Sud / Missions Economiques en Inde, au 
Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka. 

• Japon : changer de vie, changer de pays / Katarzyna Fossati. 

• Annuaire 2006 / Chambre de Commerce Française au Japon. 

• French Firms in Taiwan 2005 / France Taiwan Chamber of Commerce and Industry. 

• La présence commerciale française en Thaïlande 2005-2006 / Franco-Thaï Chamber of 
Commerce. 

Australie 
• Vivre l'Australie : le guide pratique de la vie en Australie / Mélanie Graff. 

• Australie : changer de vie, changer de pays / Cyrielle Hoguet, A.André 

• Travailler ou étudier en Australie / Odile Smadja 
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• Travailler ou étudier en Australie et Nouvelle-Zélande / Pascaline Roi, Emmanuel Langlois. 

• Travailler ou étudier en Nouvelle-Zélande / Odile Smadja 

Europe 
• Le tour du monde de l’emploi : trouver un stage ou un emploi dans 30 pays européens / Prune 

Pont-Benoit, Jean-Pierre Pont 

• Vivre et travailler dans l'Europe des 27 / Marion Enguehard. 

• Travailler ou étudier en Europe / Pascaline Roi, Caroline Diebold. 

Allemagne 
• Allemagne : changer de vie, changer de pays / Katarzyna Fossati.  

• Travailler et vivre en Allemagne : guide pratique pour les expatriés, détachés, contrats locaux et 
frontaliers / Barbara Pasquier. 

Autriche 
• Annuaire de la CCFA 2006 / Chambre de Commerce Franco-Autrichienne 

Belgique 
• S’installer à Bruxelles / Jean-Bernard Gallois. 

Espagne 
• Annuaire des sociétés à participation française implantées en Espagne 2016 / Chambre franco-

espagnole de commerce et d'industrie.  
• Travailler ou étudier en Espagne / Anne-Cécile Suied Michelet. 

• Guia de empresas que ofrecen empleo 2010-2011 / Fundación Universidad-Empresa. 

Hongrie 
• Annuaire de la CCFH 2006 / Chambre de Commerce Franco-Hongroise 

Italie 
• Je m'installe en Italie / Christiane Massot-Cazaux. 

• Les implantations françaises en Italie : répertoire des filiales, succursales, bureaux de 
représentation et participations significatives des entreprises françaises / Mission économique 
de Rome ; document réalisé par Flaminia de Serres et Dominique Boutter. 

Pays-Bas 
• Répertoire des sociétés françaises implantées aux Pays-Bas / Chambre Française de 

Commerce et d’Industrie aux Pays-Bas. 

République Tchèque 
• Les filiales françaises implantées en République Tchèque / Mission économique Ubifrance de 

Prague. 

Royaume-Uni 
• Travailler ou étudier en Grande-Bretagne et en Irlande / Samia Haddad, Stéphanie Salti, Amina 

Yala.     

• Étudier au Royaume-Uni / Marc McHugo. 

• Royaume-Uni : changer de vie, changer de pays / Katarzyna Fossati. 

• Travailler et vivre en Angleterre : s'expatrier à Londres, en Écosse, au Pays de Galles et en 
Irlande du Nord / Loïc Vennin. 

• S’installer et travailler en Grande-Bretagne / Elisabeth Blanchet 

Slovaquie 
• Les implantations françaises en Slovaquie : répertoire des filiales des entreprises françaises et 

des entreprises personnelles détenues par des Français / Mission Economique de Bratislava ; 
Document réalisé par David Stohl. 

Suisse 
• Décrocher un emploi en Suisse : construire son projet professionnel, réaliser son CV et réussir ses 

entretiens d'embauche / Laurent Schütz, David Talerman.  
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� CV et lettre de motivation en langues étrangères 
• Le guide du CV en anglais / Élisabeth Blanchet, Marie-José Zhu. 

• Le CV et l'entretien d'embauche en anglais : postuler en anglais, construire son CV, rédiger sa 
lettre de motivation, préparer ses entretiens / Élisabeth Blanchet. 

• Objectif : des lettres hors frontières ! : guide pour présenter et rédiger des lettres de candidature 
et de motivation avec modèles (professionnels, jeunes diplômés) / Olivier Briard.  

• Objectif : des curriculum vitae hors frontières ! : guide pour présenter et rédiger des curriculum 
vitae avec modèles (professionnels, jeunes diplômés) / Olivier Briard.  

• Postuler en anglais / Axel Delmotte. 

• Job interview : réussir les entretiens de sélection en français et en anglais / Christel Diehl. 

• Réussir son entretien d'embauche en néerlandais : CV, lettre de motivation et interview / Alain 
Gondry. 

• Le CV en langue étrangère / Valérie Lachenaud, Miren Lartigue, Amina Yala.  

• Rédiger son CV en anglais / Valérie Lachenaud, Miren Lartigue, Amina Yala.  

• Le CV en anglais / Valérie Lachenaud, Miren Lartigue, Amina Yala. 

• Décrocher un emploi ou un stage en anglais / Amanda Lyle-Didier et Emilie Sarcelet. 

• Rédiger une lettre de motivation en anglais / Fabienne Mercier.  

• Le CV en anglais tout de suite ! / Marie-Claude Roland. 

• Le CV, la lettre de motivation et l'entretien d'embauche en espagnol / Joselyne Studer-Laurens, 
Maria-Cristina Simonin. 

• L'entretien d'embauche en anglais / Amina Yala. 

• La lettre de motivation en anglais / Fabienne Mercier. 

• 400 courriers en anglais 

• Le CV en espagnol tout de suite / Edouard de Biasi. 

 
2.1.3 Le SCELVA  
 
- le SCELVA (Service commun d'études des langues vivantes appliquées) sur le campus de 
Beaulieu (RDC Bâtiment 26) 
- le Point Langues à la faculté des Sciences économiques (Salle 20 – 2e étage) 
- le centre de Ressources sur le campus de Santé (Bibliothèque universitaire - 1er étage, salle 5 
« Langues et culture générale ») 
- le pôle langues à la daculté de Droit et de Science politique (Salle 501 – 5e étage) 
 
L'étudiant y trouvera de la documentation, en langues étrangères, sur différents pays, 
différents secteurs d'activité, des dictionnaires très pointus… et également une aide pour 
rédiger sa candidature (lettre, CV) dans une langue étrangère. 
 
Site web : www.scelva.univ-rennes.fr 
Aide pour les CV en anglais :  
http://www.scelva.univ-rennes1.fr/Themes/Anglais/Stages-emplois/CV-anglais/ 
Aide pour les lettres de motivation en anglais :  
http://www.scelva.univ-rennes1.fr/Themes/Anglais/Stages-emplois/CoverLetter/  
Aide pour les entretiens en anglais :  
http://www.scelva.univ-rennes1.fr/Themes/Anglais/Stages-emplois/entretien-embauche/  
 
2.1.4 Les enseignants et les anciens étudiants 
 
Les enseignants, surtout les responsables de stage, ont un réseau relationnel en France et à 
l'étranger qui peut bien évidemment être activé pour les étudiants à la recherche de stages. 
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De même, dans des formations où les stages à l'étranger sont encouragés, l'expérience des 
années précédentes peut être mise à la disposition des futurs candidats à un stage à 
l'étranger (les adresses, les démarches à effectuer, la vie sur place…). 
 
 
2.2 Les chambres de commerce et d’industrie 
 
2.2.1 Les chambres de commerce et d’industrie franco-étrangères 
 
Chambre franco-allemande de commerce  
et d’industrie 
18 rue Balard  
75015 Paris 
Tél : 01 40 58 35 35 
Mail : info@francoallemand.com 
www.francoallemand.com 
Site dédié à l’emploi franco-allemand :  
www.emploi-francoallemand.com 
 
Chambre de commerce franco-britannique 
10 rue de la Bourse 
75002 Paris 
Tél : 01 53 30 81 30 
Mail : information@francobritishchamber.com 
francobritishchamber.org 
 
Chambre de commerce et d’industrie franco-
irlandaise 
Maison d’Irlande 
33 rue de Miromesnil 
75008 Paris 
Tél : 01 53 43 12 33 
Mail : info@franceireland.com 
www.franceireland.com 
 
Chambre de commerce franco-néerlandaise 
64  rue de Tocqueville 
75017 Paris 
Tél: 01 47 66 83 75 
Mail : ccfn@worldnet.fr 
 
Chambre de commerce belgo-
luxembourgeoise  en France 
12  rue de Pernelle 
75004 Paris 
Tél : 01 40 26 97 62 
Mail : af.nothomb@ccbelgo-lux.fr 
 
Chambre de commerce d'Espagne en 
France 
22  rue Saint-Augustin 
75002 Paris 
Tél : 01 42 61 33 10 
Mail : service.commercial@cocef.com  
www.cocef.com 

Chambre de commerce franco-norvégienne 
46 avenue de la Grande Armée,  
CS 50071 
75858 Paris Cedex 17 
Tél : 01 40 69 37 95 
Mail : paris@ccfn.no 
www.ccfn.no 
 
Chambre de commerce franco-finlandaise 
83 avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly sur Seine 
Tél : 01 47 24 59 68 
Mail : info@ccff.asso.fr 
www.ccff.fr 
 
Chambre de commerce et d’industrie 
franco-roumaine 
17 rue Hamelin 
75016 Paris 
Tél : 01 45 05 06 54 
Mail : ccifr@club.internet.fr 
 
Chambre de commerce et d’industrie 
franco-portugaise 
1-7 avenue de la Porte de Vanves 
75014 Paris 
Tél: 01 79 35 10 00 
Mail : ccifp@ccifp.fr  
www.ccifp.fr 
 
Chambre de commerce suisse en France  
10, rue des Messageries 
75010 Paris 
Tél : 01 82 88 79 45  
Mail : ccsf@ccsf.com  
www.ccsf.com 
 
Chambre de commerce italienne pour la 
France 
5 rue de Castiglione  
75001 Paris 
Tél: 01 70 39 26 86 
Mail : ccif@ccif-paris.fr 
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Chambre de commerce France-Israël 
8 rue Freycinet 
75016 Paris 
Tél : 01 44 43 35 01 
www.israelvalley.com 
 
Chambre de commerce et d’industrie franco-
indienne 
121, rue Aristide Briand 
92300 Levallois-Perret 
Tél : 01 41 27 95 02 
www.ccifi.com 
 
Centre de commerce franco-russe 
102 avenue des Champs-Elysées 
75008 Paris 
Tél : 0 820 020 525 
Mail : france@ccfr.fr 
www.ccfr.com 
 
American Chamber of Commerce in France 
77 rue de Miromesnil 
75008 Paris 
Tél : 01 56 43 45 67 
www.amchamfrance.org  

Chambre de commerce et d’industrie 
japonaise en France 
1, avenue Friedland 
75008 Paris 
Tél : 01 45 63 27 42 
Mail : secretariat@ccijf.asso.fr 
www.ccijf.asso.fr 
Centre de documentation avec des 
informations sur les entreprises japonaises. 
 
Chambre de commerce franco-asiatique 
94, rue Saint-Lazare 
75009 Paris 
Tél : 01 45 26 67 01 
 
Chambre de commerce France–Canada 
5, rue Constantine 
75007 Paris 
Tél : 01 43 59 32 38 
Mail : ccfc@ccfc-france-canada.com 
www.ccfc-france-canada.com 
 

 
 
On peut aussi s’adresser aux chambres de commerce et d’industrie étrangères en France et 
françaises à l’étranger.  
CCI France Internationale 
46 avenue de la Grande Armée – CS 50071 – 75858 Paris Cedex 17 
Tél : 01 40 69 37 60 - Fax : 01 40 69 37 83 – Mail : infos@ccifrance-international.org - 
www.ccifrance-international.org  
Elle vous permettra de connaître les adresses des chambres de commerce et d’industrie 
françaises implantées à l’étranger. 
 
2.2.2 Les chambres de commerce et d’industrie régionales 
 
On peut aussi s’adresser aux chambres de commerce et d’industrie de sa région. 
Il est possible d’y consulter des annuaires d’entreprises à l’étranger (Europages, ABC, 
Kompass, France Export…) ou des listes d’entreprises exportatrices à l’étranger. 
 
Liste des chambres de commerce et d’industrie régionales sur le site : www.cci.fr – rubrique 
Les CCI puis Nous contacter l’annuaire des CCI. 
CCI France 
46-48 avenue de la Grande Armée – CS 50071 – 75858 Paris Cedex 17 
Tél : 01 40 69 37 00 – Fax : 01 47 20 61 28. 
 
 
2.3 Business France  
 

77 boulevard Saint-Jacques – 75998 Paris Cedex 14. 
Tél : 01 40 73 30 00 - Fax : 01 40 73 39 79 – http://export.businessfrance.fr  
 
Opérateur public national au service de l’internationalisation de l’économie française, 
Business France valorise et promeut l’attractivité de l’offre de la France, de ses entreprises et 
de ses territoires. Il dispose de 85 bureaux présents dans 70 pays, dédiés à 
l’accompagnement des entreprises françaises dans leur développement à l’export. 
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Dans les pays où Business France n’est pas présent, les chambres de commerce et 
d’industries françaises à l’étranger (CCIFE) prennent le relais. 
 
Le site http://export.businessfrance.fr, rubrique Découvrir Business France, puis Notre réseau 
international et enfin Business France dans le monde permet de choisir un pays et d’obtenir 
des informations sur le pays, les secteurs d’activité, les stages, les VIE, l’emploi et les 
implantations françaises. 
Il donne aussi accès au site des partenaires exclusifs Business France (CCIFE) qui fournissent les 
mêmes informations pour les pays non gérés par Business France. 

 
 

2.4 Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) 

 
Les directions régionales du commerce extérieur ont rejoint depuis le début de l'année 2010 
les nouvelles directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi (Direccte), au sein du pôle "Entreprises, Emploi et Economie". 
Elles ont pour mission de préparer et de mettre en œuvre la politique des pouvoirs publics en 
matière de relations économiques extérieures et de développement des entreprises. 
 
Allez sur le site des Direccte: 
www.direccte.gouv.fr – Rubrique La Direccte de votre région 
Vous y trouverez l’adresse de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de votre région. 
 
Pour la Bretagne : 

Direccte :  
Immeuble le Newton – 3 bis avenue de Belle Fontaine – 35517 CESSON-SEVIGNE cedex 
Tél : 02 99 12 22 22  
http://www.bretagne.direccte.gouv.fr  

 
 

2.5 Services de documentation  
 
Librairie du Commerce international 
Business France 
77 boulevard Saint-Jacques 
75014 Paris 
Tél : 01-40-73-34-60 
Fax : 01-40-73-38-98 
http://export.businessfrance.fr/librairie-du-commerce-international.html  
 
Fédération France Québec (antennes sur la Bretagne) 

www.francequebec.fr : Cette association a pour but de faire connaître et aimer le Québec 
en France et de développer l’amitié et les liens entre les deux pays. Elle coordonne 
l’ensemble des actions et des activités qui intéressent les adhérents et les régionales. Elle 
assure également la liaison avec tous les partenaires de la coopération franco-québécoise 

Association Pays de Rennes Québec 
Claude Favreau 
25 allée Lancelot du Lac – 35510 CESSON-SEVIGNE 
Tél : 02-99-83-27-02 
E-mail : ccfavreau@orange.fr 
www.rennes-quebec.e-monsite.com  
voir fédération France-Québec (même objectifs). 
 
Association Cornouaille-Québec 
Joseph Le Bec 
4 allée Matilin an Dall - 29000 Quimper 
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Tél : 02-98-55-43-65 (après 20 h) 
E-mail : joseph.lebec@orange.fr – www.cornouaille-quebec.com 
voir fédération France-Québec (même objectifs). 
 
Association Dinan-Québec 
Patrick Diveu 
66 rue de Beauvais– 22100 Lanvallay 
Tél : 02-96-39-08-62 
E-mail : patrick.diveu@wanadoo.fr ou dinan-quebec.asso@orange.fr  
http://dinan-quebec.jimdo.com  
voir fédération France-Québec (même objectifs). 
 
Association Saint-Malo-Québec 
Liliane Roman 
Maison du Québec - Place du Québec - 35400 SAINT-MALO 
02-99-81-24-30 
Mail : liliane.roman@laposte.net  
www.associationsaintmaloquebec.fr  
voir fédération France-Québec (même objectifs). 

 
A Rennes 
Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) Bretagne 
Le 4 Bis – cours des Alliés – 35000 Rennes Tél : 02-99-31-47-48 
Mail : contact@crij-bretagne.com 
http://www.crij-bretagne.com  
Et plus particulièrement leur site En route pour le monde destiné aux jeunes bretons 
souhaitant partir à l’étranger www.enroutepourlemonde.org  
 
Jeunes à travers le monde 
Espace Anne de Bretagne – 15 rue Martenot – 35000 Rennes 
Tél : 02-99-78-35-36 
Mail : jtm.info@international-jtm.org  
www.international-jtm.com 
Ouverture au public du mardi au jeudi de 14h à 17h30. 
Accueil téléphonique : mardi à vendredi de 9h à 12h30. 
 
Le centre de documentation est ouvert aux jeunes d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne souhaitant 
se renseigner sur les possibilités de départ à l’étranger.  
La démarche d'accompagnement de l'équipe professionnelle de J.T.M. comprend l'aide à la 
définition du projet, la préparation au départ, l'aide au montage du séjour, la recherche de 
la structure d'accueil à l'étranger, la validation du projet, l'affectation des aides financières, 
le suivi et le bilan-évaluation. 
 
 
2.6 Les villes jumelées, les ambassades, les consulats 
 
2.6.1 Les villes jumelées 
 
Si votre commune est jumelée avec une ville à l’étranger, c’est une piste à suivre. 
Renseignez-vous auprès de la cellule « formation-emploi » que comptent aujourd’hui la 
plupart des mairies et demandez une aide pour votre projet. Pour connaître les jumelages de 
votre ville ou de votre région, vous pouvez aussi contacter le conseil des communes et des 
régions d’Europe. 
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Association française du conseil des communes et des régions d’Europe 
30 rue d’Alsace-Lorraine - 45000 Orléans 
Tél : 02-38-77-83-83 - Fax : 02-38-77-21-03 
E-mail : ccrefrance@afccre.org 
www.afccre.org 
 
Conseil des communes et des régions d’Europe 
1 square de Meeûs 
1000 Bruxelles - Belgique 
Tél : +32 2 511 74 77 
E-mail : info@ccre-cemr.org 
www.ccre.org 
 
A Rennes 
Maison internationale de Rennes (MIR) 
7 quai Chateaubriand – 35000 Rennes 
Tél : 02-99-78-22-66 – Fax : 02-99-79-21-48 
E-mail : contact-mir@wanadoo.fr 
www.mir-rennes.fr  
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 14h à 18h30 et le vendredi de 14h à 18h00. 
 
Site de la ville de Rennes : http://metropole.rennes.fr/, rubrique Pratique puis 
Infos&démarches et enfin Etrangers, international 
 
2.6.2 Les ambassades et les consulats 
 
Pour obtenir la liste des ambassades et consulats étrangers en France et français à l’étranger, 
consulter le site www.diplomatie.gouv.fr, rubrique le Ministère et son réseau puis annuaires et 
adresses du MAEDI. 
 
 
2.7 Les sites Internet  
 
Un très grand nombre de sites Internet existent sur le sujet. La liste qui suit n’est pas exhaustive. 

 
2.7.1 Pour l’international 
 

� Des informations, conseils et adresses utiles 
• Expatriation : 15 clés pour partir et revenir l’esprit tranquille : MINISTÈRE DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/guide_expatriation_dfae_2015_web_v2_cle0
32bb3-1.pdf : 

• www.teli.asso.fr : Site du club Téli, association loi 1901. Ce site fournit toutes les pistes 
pour partir à l’étranger, des informations, des conseils et des services pour trouver un 
job, une formation à l'étranger. (Adhésion 45€ l’année). 

• www.enroutepourlemonde.org : Site du Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) 
Bretagne. Ce site intitulé « En route pour le monde » est destiné aux jeunes Bretons 
souhaitant partir à l’étranger. Il propose des conseils, des adresses utiles, des 
informations sur les programmes et des témoignages sur la mobilité à l’étranger 
(études, stages, volontariat et emploi). 

• www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international : Espace international de 
l’Emploi Store sur lequel vous pouvez trouver des outils web et mobiles pour vous 
informer, valider votre projet professionnel à l’international et sécuriser votre retour en 
France (MOOcs, serious games, quiz, sites Web, applications mobiles, 
webconférences). Accès à un portail « Découvrir le monde » recensant les pistes et 
aides pour vous aider à finaliser un projet de séjour à l’étranger, que ce soit pour 
étudier, pour un stage ou encore un volontariat. 
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• www.france-expatries.com : Dans la rubrique Destinations, on trouve des informations 
sur différents pays. On trouve aussi un guide sur les stages et les jobs à l’étranger dans 
la rubrique Informations puis Guides. 

• www.diplomatie.gouv.fr/mfi : Site de la Délégation des fonctionnaires internationaux. 
Portail institutionnel de l’emploi dans les organisations internationales. On y trouve des 
informations sur le statut de fonctionnaire international, sur les opportunités d’emploi 
pour les jeunes diplômés et la liste des stages proposés par les organisations 
internationales. Ce site donne aussi accès au Répertoire des OI et à un moteur de 
recherche permettant d’accéder aux postes vacants en OI. 

• www.bretagne-international.com : Site de Bretagne Commerce international, 
association d’entreprises bretonnes mobilisées à l’international, soutenue par le conseil 
régional de Bretagne et chargée d’aider les entreprises dans leur développement 
international. 

• www.lamicrofinance.org : Portail d’information sur la microfinance. La rubrique Pays 
fournit aux utilisateurs une information synthétique sur le secteur de la microfinance 
dans les différents pays. On y trouve aussi des offres de stages et d’emplois (rubrique 
Emplois). 

• www.riob.org : Site du réseau international des organismes de bassins.  

• http://www.civiweb.com/pdf/Universites_Laboratoires_de_recherche_a_letranger.pdf : 
Document fournissant une liste des universités et laboratoires de recherche à l’étranger 
classée par pays. 

• www.leszoosdanslemonde.com : Liste des zoos dans le monde et accès à leurs sites 
Internet. 

• www.waza.org : Site de la WAZA (World Association of Zoos and Aquariums). Liste des 
zoos et aquariums dans le monde, classés par continents (rubrique Zoos et Aquariums). 

• www.wwf.fr : Site du WWF (World Wildlife Fund). 

• www.tortue.ch : Site de l'association Protection et Récupération des Tortues (PRT) 

• www.wfft.org : Site du Wildlife Rescue Centre. 

• http://animalbehaviorsociety.org : Site de l'Animal Behavior Society. 

• www.infobel.com : Annuaire d’entreprises classées par pays et par activités. 

 

� Des offres à l’international 
• http://www.pole-emploi.fr/informations/international-@/international/ : Site de Pôle 

Emploi International. Ce site permet de déposer son dossier de candidature (CV), de 
consulter les offres d’emploi à l’international, de s’abonner aux offres et de trouver des 
informations sur la règlementation et l’emploi à l’étranger. 

• www.ibpaalliance.org : Site de l’association internationale de biopharmacie. On y 
trouve une rubrique Career centre et une liste d’entreprise (Industry Listings) 

• www.summerjobs.com : Ce site en anglais propose des offres de jobs d’été dans 
plusieurs pays, en Europe, aux USA, au Canada, en Asie… 

• www.oieau.fr : Portail de l’office international de l’eau propose une rubrique consacrée 
à l’emploi et aux stages. En tout, plus de 500 offres sont disponibles dans les domaines 
de l’eau et de l’environnement en France et dans le monde. Ce portail fournit aussi 
des liens vers des sites d’organismes ou d’entreprises spécialisés dans ces domaines. 

 

� Organismes privés 
• www.wep.fr  : Cet organisme propose des programmes de stages en entreprises, de 

jobs et de volontariat dans différents pays. Possibilité de télécharger les brochures des 
différents programmes. 
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• www.centre-easylangues.com : Site d’un organisme qui propose toute l’année aux 
jeunes des programmes de langue anglaise (petit job, stage en entreprise, séjour au 
pair ou cours de langue).  

• http://asso.intersejours.free.fr : Site de l’association Inter Séjours qui propose des séjours 
au pair, des workplacements (travail dans l’hôtellerie ou la restauration), des stages en 
entreprise, des séjours linguistiques (cours de langue + hébergement), des propositions 
de bénévolat aux USA, en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Australie. Les 
différentes formules proposées sont présentées sur ce site. 

• www.aquariusabroad.org : Site d’un organisme d’échanges internationaux spécialiste 
des programmes de jobs, de stages et de cours de langue. Ces programmes sont 
payants.  

• www.projects-abroad.fr : Projects Abroad est une organisation internationale qui 
propose des stages et des missions de volontariat dans 30 pays en Asie, Afrique, 
Amérique latine et Europe de l’Est. Les stagiaires-volontaires peuvent déterminer 
individuellement le type de projet, le pays d’action, la date de départ et la durée. Les 
domaines proposés sont l’humanitaire, l’écologie et l’environnement, l’enseignement, 
le journalisme, le droit et les droits de l’homme, la médecine, le sport, l’archéologie, la 
médecine vétérinaire et les soins animaliers, la culture… (Programmes payants). 

• www.ufaap.org : Site de l’Union française des agences au pair, sur lequel on trouve 
toutes les informations pour partir au pair ainsi que la liste des agences. 

• www.afj-aupair.org : Site de l’association Famille et Jeunesse proposant des jobs au 
pair, des jobs dans des camps et dans l’hôtellerie. 

• www.au-pair-box.com : Ce site permet de trouver des postes au pair. 

 

� Afrique 
• www.findajobinafrica.com : Site emploi africain en anglais. 

• www.azjob.net : Site emploi de l’Afrique subsaharienne. 

• www.lespagesjaunesafrique.com : Annuaires d’entreprises en Afrique par pays et par 
activités. 

• www.yellowpagesofafrica.com : Annuaire d’entreprises dans les différents pays 
d’Afrique. (Classement par pays puis par activités) 

• www.africaphonebooks.com : Annuaire d’entreprises dans les différents pays d’Afrique. 

• www.sanwild.org : Site du sanctuaire de Sanwild. Possibilité de séjours écovolontaires.  

• www.cresam.fr : Site de l’association CRESAM qui agit pour la conservation et la 
reproduction des espèces sauvages africaines menacées. 

 

Afrique du Sud 
• www.bestjobs.co.za : Site emploi en Afrique du Sud. 

• www.jobs.co.za : Site emploi en Afrique du Sud. 

• www.careerjunction.co.za : Site emploi en Afrique du Sud. 

• www.scienceinafrica.co.za : Site du magazine en ligne Science in Africa. La rubrique 
jobs donne accès aux offres d’emploi dans le domaine des sciences en Afrique du 
Sud. 

• www.thebusinessdirectory.co.za : Annuaire d’entreprises en Afrique du Sud. 

 

Cameroun 
• www.cafcam.com : Cercle d’affaires français du Cameroun, association de 

ressortissants français ou européens qui a pour objet de créer, d’entretenir et de 
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développer les relations économiques franco-camerounaises et de promouvoir les liens 
entre ressortissants français et européens en République du Cameroun. Il est possible 
d’envoyer son CV au CAFCAM et de consulter des offres d’emploi et l’annuaire des 
membres une fois membre de l’association. 

• http://legicam.cm : Site du groupement interpatronal du Cameroun au service de 
l’industrie. On y trouve une liste des adhérents (Rubrique Le GICAM puis Liste des 

adhérents). 

• www.limbewildlife.org : Site de l'association camerounaise The Limbe Wildlife Centre, 
qui travaille dans la protection des animaux. 

 

Cap Vert 
• www.caboverdepages.com : Annuaire des entreprises et institutions du Cap Vert. 

 

Congo 
• www.help-primates.org : Site de l’association Help Congo qui agit pour la protection 

des primates, de leur habitat et de tout ce qui en assure l’équilibre. Possibilité de séjours 
écosolidaires et écovolontaires. 

• http://bonoboducongo.free.fr : Site du sanctuaire des Bonobos du Congo. 

 

Gabon 
• www.lepriveonline.com : Annuaire professionnel du Gabon. 

 

Kenya 
• www.bestjobskenya.com : Site d’offres d’emploi au Kenya. 

 

Madagascar 
• http://www.parcs-madagascar.com : Site de l'association Madagascar National Parks 

qui assure la conservation et la gestion durable et rationnelle du réseau national de 
parcs nationaux et réserves de Madagascar. 

 

Maghreb 
• www.rekrute.com : Portail de l’emploi au Maghreb et en Afrique. 

• www.emploialgerie.com : Site de recherche d’emploi en Algérie. 

• www.pagesjaunes-dz.com : Site des pages jaunes algériennes. 

• www.telecontact.ma : Pages jaunes du Maroc. 

• www.tanitjobs.com : Portail tunisien de l’emploi. 

• www.tunisieindustrie.nat.tn : Portail de l’industrie tunisienne. Rubrique Services en ligne 
puis Annuaire des entreprises industrielles et Annuaire des entreprises de services. 

 

Sénégal 
• www.tpsnet.org : Site du Trade Point Sénégal qui fournit des informations économiques 

et commerciales sur le Sénégal. La rubrique e-commerce donne accès à un annuaire 
des entreprises du pays et aux  entreprises importatrices et exportatrices du pays. Il est 
nécessaire de s’inscrire pour avoir accès aux annuaires. 
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� Amérique latine 
• www.bumeran.com : Site leader de la recherche d’emploi en Amérique latine 

(Argentine, Chili, Equateur, Mexique, Panama, Pérou, Venezuela). 

• www.portaldelaindustria.com : Annuaire d’entreprises en Amérique latine. 

• www.paginasamarillas.com : Site des pages jaunes d’Amérique latine (Bolivie, Brésil, 
Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Mexique, 
Nicaragua, Panama, Pérou, Porto-Rico, République dominicaine, Venezuela). 

 

Argentine 
• www.ccifa.com.ar : Site de la chambre de commerce et d’industrie France Argentine. 

Vous y trouverez des informations sur les stages et les emplois en Argentine (Rubrique 
Service Emploi et Formation) 

• www.cessi.org.ar : Site de la chambre de commerce d’entreprises de services 
informatiques d’Argentine fournissant la liste des entreprises du secteur. Rubrique Sobre 
CESSI, puis empresas y entidades socias. 

• www.paginasamarillas.com.ar : Site des pages jaunes d’Argentine. 

• www.viabusiness.com.ar : Annuaire d’entreprises en Argentine. La recherche se fait 
par activités, noms, provinces. (Rubrique Guia de empresas). 

• www.opcionempleo.com.ar/empleo-pasantia.html : Site référençant les offres de 
stage des entreprises argentines parues sur des sites emplois. 

• www.alzea.org  : Site d’une agence de placement membre de la chambre de 
commerce et d’industrie France Argentine qui propose des services de placement 
payant en stage dans les entreprises argentines. 

• www.mon-stage-en-argentine.com : Site d’un cabinet de ressources humaines 
membre de la chambre de commerce et d’industrie France Argentine, qui collecte 
des offres de stage au sein des groupes argentins et d’ONG. Les stages proposés sont 
de qualité et le cabinet se charge de vérifier les conditions de travail et d’encadrer la 
relation tuteur-stagiaire pendant la durée du stage. L’étudiant doit des frais de dossier 
(n’excédant pas 500 euros). 

 

Brésil 
• www.ccfb.com.br/fr.html : Site de la chambre de commerce franco-brésilienne. Accès 

au service de recrutement à partir de la rubrique Services. 

• http://paris.itamaraty.gov.br/fr/Main.xml : Site de l’ambassade du Brésil en France. 

• www.apexbrasil.com.br : Site de l’agence pour la promotion du commerce et des 
investissements du Brésil. 

• www.catho.com.br : Site stage et emploi au Brésil (en portugais). 

• www.empregos.net : Site emploi au Brésil. 

• www.ijobs.com.br : Site emploi au Brésil. 

• www.brasilpaginasamarelas.com.br : Site des pages jaunes brésiliennes. 

• Partir au Brésil : Infos pratiques et conseils pour réussir son séjour universitaire 
http://fr.educ-br.fr/wp-content/uploads/2016/09/Partir_au_Bresil.pdf / Ambassade du 
Brésil : document qui fournit des informations sur le Brésil et sur les visas notamment. 

 

Costa Rica 
• www.computrabajo.co.cr : Site emploi au Costa Rica. 

• http://cr.acciontrabajo.com : Site emploi au Costa Rica. Un annuaire d’entreprises est 
accessible à partie de la rubrique Lista de empresas. 
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Chili 
• www.camarafrancochilena.cl/fr.html : Site de la chambre de commerce et d’industrie 

franco-chilienne qui propose un service emploi/stages mettant en relation les 
entreprises chiliennes et les stagiaires français recherchant un stage au Chili.  

• www.computrabajo.cl : Site emploi au Chili. 

• www.bolsanacionalempleo.cl : Bourse nationale de l’emploi au Chili. 

• www.laborum.cl : Site de recrutement au Chili. 

• www.prochile.gob.cl : Site du commerce extérieur chilien où l’on trouve des 
informations pour et sur les entreprises exportatrices.  

• www.mercantil.com : Annuaire d'entreprises au Chili.  

• www.chilewindows.com : Annuaire d’entreprises au Chili. 

• http://www.asembio.cl : Site de l’Association chilienne des entreprises de 
biotechnologies sur lequel on trouve une rubrique Socios fournissant la liste des 
membres de l’association. 

• www.contactchile.cl : Site de Contact Chile, organisme pouvant vous trouver des 
stages au Chili (programme payant). 

 

Colombie 
• www.france-colombie.com : Site de la chambre  franco-colombienne de commerce 

et d’industrie. La bourse d’emploi franco-colombienne est accessible à partir de la 
rubrique Appui aux entreprises. 

 

Equateur 
• www.porfinempleo.com : Site d’offres d’emploi en Equateur. 

• www.selvaviva.ec : Rubrique Amazoonico, site d’un centre de réhabilitation animal. 

 

Mexique 
• www.franciamexico.com : Site de la chambre de commerce et d’industrie franco-

mexicaine où l’on trouve un service emploi (rubrique Emploi et Formation). Il est 
possible de s’y inscrire. Dans cette rubrique vous pourrez consulter des offres ainsi que 
l’annuaire des membres pour faire des candidatures spontanées. 

• www.occ.com.mx : Site emploi au Mexique. 

• www.mexicoweb.com.mx : Annuaire d’entreprises au Mexique. 

 
 
 
Venezuela 
• www.cciavf.com.ve : Site de la chambre de commerce et d’industrie franco-

vénézuélienne. Accès à un forum de l’emploi où il est possible de s’inscrire afin que les 
entreprises vénézuéliennes puissent voir votre candidature. (Rubriques Services, puis 
Forum de l’emploi et enfin Particuliers) 

• www.empleate.com : Site emploi au Venezuela. 

• www.venezuelasite.com : Annuaire d’entreprises au Venezuela. 

• www.infoguia.net : Site des pages jaunes vénézuéliennes. 
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� Asie 
• www.asia-interns.com : Organisme de placement en stage en Asie. 

 

Cambodge 
• www.ccifcambodge.org : Site de la chambre de commerce et d’industrie franco-

cambodgienne. On y trouve un annuaire des membres en ligne (Rubrique Membres) 
et une rubrique Services permettant de consulter des offres de stage et d’emploi. 

• www.khmer-network.com : La rubrique entreprises françaises donne les coordonnées 
des entreprises françaises au Cambodge. 

 

Chine 
• www.ccifc.org : Site de la chambre de commerce et d’industrie française en Chine. La 

rubrique Business services puis Human Ressources Services donne accès au site d’appui 
http://job.ccifc.org permettant de déposer son CV et d’avoir accès à une liste d’offre 
d’emploi, de stages et de VIE. La recherche est multicritère par type de contrat, ville, 
fonction et activités.  

• http://www.cpjobs.com/hk : Site du quotidien South China Morning Post permettant de 
consulter gratuitement les annonces d’emploi sur Hong-Kong et de déposer son CV. Il 
fournit également de nombreuses informations sur les secteurs qui recrutent, des 
conseils pour rédiger son CV ou encore passer un entretien (rubrique Career Advice). 

• www.chinajob.com : Site emploi en Chine. 

• http://hongkong.recruit.net : Site emploi à Hong-Kong. 

• www.biopharm.org.tw : Annuaire des entreprises de biotechnologie, pharmacie et 
santé à Taïwan.  

• www.chinainfo.org : Annuaire d’entreprises chinoises classées par activités. (Rubrique 
Directory). 

• www.made-in-china.com : Annuaire des industriels et producteurs en Chine. 

• www.asefica.com : Site de l’association ASEFICA dont la vocation est de promouvoir et 
de favoriser les échanges culturels et économiques avec l’Asie et plus particulièrement 
avec la Chine. Cette association peut aider à trouver un stage ou un emploi en Chine 
dans des entreprises chinoises ou des multinationales de renom. Les missions de stages 
et les emplois proposés sont riches et variés (cotisation annuelle). 

• www.stages-chine.com : Site d’un organisme d’aide à la recherche de stage en Chine 
pour étudiants avec ou sans convention (prestations payantes). 

• www.internchina.org : Organisme d’aide à la recherche de stage en Chine (prestations 
payantes). 

 

Corée 
• www.fkcci.com/fr.html : Site de la chambre de commerce franco-coréenne donnant 

accès à l’annuaire de ses membres et à une rubrique Emplois/Formation où l’on peut 
déposer son CV, trouver des offres de stage et d’emploi ainsi que des informations 
utiles à la recherche de stage et d’emploi en Corée. 

• www.southkoreapages.com : Pages jaunes de Corée du Sud. 

 

Inde 
• www.ccifi.com : Site de la chambre de commerce franco-indienne. La rubrique 

membres/partenaires puis Nos membres donne accès à la liste des membres de la 
Chambre de commerce classés par ordre alphabétique. 

• http://jobs.oneindia.in : Site d’offres d’emploi en Inde. 
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• www.jobsindia.com : Site d’offres d’emploi en Inde. 

• www.indiamart.com : Annuaires d’entreprises indiennes donnant accès au site Internet 
des entreprises. 

• www.indianyellowpages.com : Pages jaunes indiennes. 

• www.yellowpages.eindiabusiness.com : Annuaire d’entreprises en Inde. 

• www.exportersindia.com : Annuaire d’entreprise en Inde 

 

Indonésie 
• www.bestjobsindonesia.com : Site emploi en Indonésie. 

• www.yellowpages.co.id : Site des pages jaunes indonésiennes. Possibilité de recherche 
en anglais. 

 

Japon 
• www.ccifj.or.jp : Site de la chambre de commerce franco-japonaise donnant accès à 

une rubrique emploi/formation où les candidats peuvent s’inscrire, déposer leur CV, 
consulter les annonces et obtenir des conseils.  
Accès au document en ligne Travailler au Japon 
http://www.ccifj.or.jp/fileadmin/template/japon/documents/emploi/2016/Emploi/Trav
ailler_au_Japon_2016_updated.pdf :  
Accès à la plate-forme Emploi de la chambre de commerce franco-japonaise 
http://ccifj-emploi.mycvthequehq.com 

• www.jetro.go.jp/france : Site de l’organisation japonaise du commerce extérieur 
(Japan External Trade Organization). Cette organisation a été créée dans le but de 
faciliter le développement des relations entre le Japon et le reste de monde. Ce site 
permet  d’accéder à des informations sur le Japon et aux publications de l’organisme 
ainsi qu’au site du test d’aptitude au japonais des affaires (Test BJT). 

• www.careercross.com/en/  : Site emploi au Japon en anglais. 

• www.yellowpage-jp.com : Site des pages jaunes du Japon. 

 

Laos 
• http://laoyp.com : Site des pages jaunes du Laos. 

 

Malaisie 
• www.jobstreet.com.my : Site emploi en Malaisie. 

• www.graduan.com.my : Site emploi en Malaisie. 

• www.yellowpages.com.my : Site des pages jaunes de Malaisie. 

• www.malaysianbar.org.my/find_a_legal_firm.html : Annuaire des cabinets d’avocats et 
cabinets juridiques de Malaisie. 

 

Singapour 
• www.fccsingapore.com : Site de la chambre de commerce française à Singapour 

donnant accès à l’annuaire de ses membres par secteur et à une rubrique HR Services 
où les candidats peuvent consulter les offres d’emploi et de stage. 

• www.singaporejobsonline.com : Site emploi à Singapour. 

• www.jobstreet.com.sg : Site emploi à Singapour. 

• www.bestjobs.com.sg : Site emploi à Singapour. 

• www.thegreenbook.com : Annuaire d’entreprises à Singapour. 
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• www.yellowpages.com.sg : Pages jaunes de Singapour. 

 

Taïwan 
• www.careerjet.com.tw : Site emploi à Taïwan. 

• www.taiwantrade.com.tw : Annuaire d'entreprise à Taïwan par activités. 

• www.manufacture.com.tw : Annuaire d'entreprise à Taïwan. 

• http://business.com.tw : Annuaire d'entreprises à Taïwan. 

 

Thaïlande 
• www.francothaicc.com : Site de la chambre de commerce franco-thaïe. La rubrique 

Emploi et formation donne accès aux offres d’emploi ou de stage quand il y en a. 

 

Vietnam 
• www.ccifv.org : Site de la chambre de commerce et d’industrie française au Vietnam. 

On y trouve une rubrique service RH avec accès aux offres de stages et d’emplois. Il est 
possible de déposer son CV en ligne. 

•  www.vietnamworks.com.vn : Site emploi au Vietnam. 

• www.vietnambiz.org : Annuaire d’entreprises au Vietnam. 

 

� Australie et Nouvelle-Zélande 
• www.immi.gov.au : Site d’information du département de l’immigration. On y trouve 

des informations sur les visas. 

• www.facci.com.au : Site de la chambre de commerce franco-australienne.  On y 
trouve un accès à l’annuaire des membres de la Facci (Rubrique Directory). On y 
accède à un lien vers le site web www.my-australian-job.com : dédié à la recherche 
d’emploi et de stage en Australie pour les français. 

• www.france.embassy.gov.au : Site de l’ambassade d’Australie en France. 

• www.jobsearch.gov.au : Ce site propose des offres de stage, d’emploi et de 
volontariat. 

• www.employment.byron.com.au : 1er des sites emplois en Australie. 

• www.seek.com.au : Rubrique Job Search, la recherche s’effectue de manière 
géographique ou par secteur d’activité. 

• http://careerone.com.au : Site australien de recherche d’emploi. 

• www.engineeringjobs.net.au : Site emploi pour ingénieurs en Australie et en Nouvelle-
Zélande. 

• www.seasonaljobs.co.nz : Site d’offres d’emplois saisonniers en Nouvelle-Zélande. 

• www.yellowpages.com.au : Site des pages jaunes australiennes. 

• www.marketing.org.nz : Site de l’association du marketing de Nouvelle-Zélande 
donnant accès à l’annuaire de ses membres. Rubrique Services puis Marketing Services 
Directory. 

 

� Amérique du Nord 
Canada 
• www.canada.gc.ca : Site du gouvernement canadien pour l’implantation des 

étrangers. 

• www.amb-canada.fr : Rubrique visas et immigration pour les informations sur les visas. 
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• www.mess.gouv.qc.ca : Site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du 
Québec fournissant des informations sur le marché du travail, sur la main-d’œuvre et 
sur l’emploi. La rubrique L’emploi permet d’accéder à un guide pratique de recherche 
d’emploi. 

• www.emploiquebec.gouv.qc.ca : Site du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale. On peut y télécharger le guide pratique de recherche d’emploi au Québec 
(version PDF). La rubrique S’informer sur le marché du travail donne accès à des 
publications PDF sur la situation du marché de l’emploi et ses perspectives. La rubrique 
Trouver un emploi puis Chercher un emploi dans Placement en ligne permet la 
consultation d’offres d’emploi et de déposer sa candidature. La rubrique Répertoire 
d’entreprises permet d’accéder à un annuaire d’entreprises. 

• www.jobboom.com : Site québécois en français et en anglais où l'on peut postuler à 
des offres d'emploi au Canada. 

• www.workopolis.com : Site d’offres d’emploi. Il est possible de déposer son CV. 

• www.emplois.ca : On y trouve des offres d'emploi au Canada. 

• www.pagesjaunes.ca : Site des pages jaunes canadiennes. 

• www.ic.gc.ca : Répertoire d’entreprises au Canada. (Rubrique Tous les sujets puis 
Industries et entreprises et enfin Trouver des entreprises par secteur industriel). Accès à 
la base de données sur les importateurs canadiens (Rubrique Tous les sujets puis 
Importation, exportation et investissement étranger et enfin Vous importez) 

• www.sepaq.com : Site officiel de la société des établissements de plein air du Québec. 
On y trouve la liste des 22 parcs nationaux et des 15 réserves faunistiques avec leur 
adresse, téléphone et mail.  

• www.biotalent.ca/fr : Site de BioTalent Canada, partenaire RH des industries de la 
biotechnologie du Canada. On y trouve des offres d’emploi ainsi que des conseils 
carrière pour les professionnels étrangers. 

• www.robvq.qc.ca : Site du regroupement des organisations de bassin versant du 
Québec. La rubrique OBV du Québec donne accès à une liste des organismes de 
bassins. 

• www.france-canada.info : Site de l’Association nationale France Canada.  

• www.ofqj.org : Site de l’Office franco-québécois pour la jeunesse. Organisation bi-
gouvernementale dépendant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle s’adresse 
aux jeunes de 18 à 35 ans et les soutient dans leur projet de mobilité professionnelle 
outre-Atlantique (stage, emploi temporaire, participation à un événement, mission 
commerciale, délégation thématique, etc.). 

 

Etats-Unis 
• https://fr.usembassy.gov/fr  : Site des ambassades et consulats des Etats-Unis en France 

donnant des informations sur les visas. 

• www.careerbuilder.com : Ce site permet une recherche de jobs et de stages aux Etats-
Unis.  

• http://sciencecareers.sciencemag.org : Site du magazine Science. Première ressource 
pour la recherche d’un emploi scientifique et d’informations sur les carrières 
scientifiques. Il est possible de déposer son CV. 

• www.lawcrossing.com : Site emploi dans le domaine juridique. 

• www.parenthese-paris.com : Organisme, basé à Paris, proposant des jobs et des stages 
à l’étranger. 

• www.culturalvistas.org : C'est un organisme qui se charge de vous trouver un stage et 
de remplir tous les documents nécessaires pour obtenir votre visa J1 permettant aux 
stagiaires de travailler aux Etats-Unis. 



 24 

• www.internationaltrainee.com : Organisation de programmes d’échanges culturels aux 
USA. L’organisation aide pour l’obtention des visas. 

• www.calvin-thomas.com : Site de l'organisme Calvin Thomas qui propose des 
programmes pour partir au pair aux USA (euraupair) et des programmes de stages et 
bénévolat (Experiment).  

• www.wisnik.com : Site d’un organisme proposant des programmes qui aident les 
étudiants en droit, marketing et RH à trouver un stage ou un emploi dans les cabinets 
d’avocats et firmes juridiques aux USA. 

• www.campamerica.co.uk : Site d’un organisme proposant un programme permettant 
aux étudiants de trouver des jobs d’été aux Etats-Unis. 

• www.bizhwy.com : Annuaire d’entreprises aux Etats-Unis (recherche par Etats et 
activité) 

 

� Russie 
• www.ccifr.ru : Site de la chambre de commerce franco-russe. Annuaire des membres 

en ligne (Rubrique La Chambre puis Nos 450 membres). Il est possible de déposer son 
CV (Bourse aux CV) et de consulter des offres d’emploi (Recrutement) 

• www.yellowpages.ru : Site des pages jaunes russes. 

 

2.7.2 Pour l’Europe 
� Des informations, conseils et adresses utiles 

 

• http://ec.europa.eu/youreurope : Portail « l’Europe est à vous », portail des services 
publics européens et nationaux. On y trouve toutes les informations pour vivre, 
travailler, faire un stage, étudier et voyager en Europe. 

• www.touteleurope.eu : Ce site propose dans sa rubrique Droits et Démarches des 
informations sur la mobilité en Europe (travail, stages, études). 

• http://europa.eu/epso : Site officiel de l’Office européen de sélection du personnel. On 
y trouve des informations sur les perspectives de carrières dans les Institutions de l’Union 
européenne. Dans la rubrique Les carrières au sein des institutions européennes, on 
trouve des informations sur les modalités de recrutement et de carrière, les avis de 
concours, les dossiers de candidature, des exemples de tests, des informations sur les 
postes de contractuels, les missions de conseil au sein de la commission et des offres de 
stages. 

• www.eesc.europa.eu : La rubrique Le Comité puis stages ou emplois permet d’obtenir 
des informations sur les stages et les emplois au sein du Comité économique et social 
européen. 

• www.europarl.europa.eu : La rubrique le Parlement et vous puis Travailler au Parlement 
fournit des informations sur les stages et les visites d’étude au Parlement européen. 

• www.europages.fr : Ce site publie les fiches de quelque 500 000 entreprises 
européennes au sens large (une trentaine de pays européens). On y trouve l’adresse 
de l’entreprise, son numéro de téléphone, son activité, la taille de l’entreprise et son 
adresse e-mail. 

 

� Des offres dans les pays européens 
• http://eures.europa.eu : Portail de l’EURES (European Employment Services), portail 

européen sur la mobilité de l’emploi destiné aux Européens désireux de travailler dans 
un autre pays que le leur. Ce portail informe sur les possibilités d’emploi, d’éducation et 
de formation en Europe et présente les missions du réseau. Les rubriques Demandeurs 
d’emploi puis Trouver un emploi permettent aux candidats d'accéder à des offres 
d'emploi en Europe. La recherche est multicritère. Les candidats peuvent aussi déposer 
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leur CV (rubrique Demandeurs d’emploi puis Mon CV). La rubrique vivre et travailler 
fournit des informations pratiques, juridiques et administratives (recherche d’un 
logement, d’une école, la fiscalité, le coût de la vie, la santé, la législation sociale) 
mais aussi des informations sur le marché du travail (évolution actuelle du marché 
européen par pays, régions, secteur d’activité). 

• http://erasmusintern.org : Plate-forme de recherche de stage en Europe.  

• www.eurojobs.com : Ce site est consacré aux offres d'emploi et de stage en Europe. 

• www.academicjobseu.com : Site proposant des emplois académiques dans les 
universités, les centres médicaux et les instituts de recherche de l’Union européenne. 

• www.kapstages.fr : Ce site offre aux jeunes un large éventail de stages dans toute 
l’Europe datant de moins de 2 mois. Il est possible de déposer son CV. 
 

� Organismes privés 
• www.euro-practice.com/fr : Ce site propose des stages de 2 à 6 mois à l'étranger, des 

jobs, des postes au pair et des séjours linguistiques. Euro-practice peut faire les 
recherches de stage pour vous. (Programmes payants) 

• www.euroma.info : Site d'un organisme à Rome spécialisé dans le placement de 
jeunes filles au pair dans toute l'Europe. Présentation de leurs programmes au pair. On 
trouve aussi des programmes pour des jobs en Angleterre et en Espagne dans le 
secteur hôtelier et des programmes de stages en France, au Royaume-Uni, en 
Espagne et en Allemagne. 

 
� Albanie 

• www.fleteteverdha.com : Recherche d’entreprises en Albanie, recherche par nom et 
par activité. 

 

� Allemagne 
• www.francoallemand.com : Site de la chambre franco-allemande de commerce et 

d’industrie. Accès à un site dédié à l’emploi franco-allemand : www.emploi-
francoallemand.com 

• www.cidal.diplo.de/Vertretung/cidal/fr/Startseite.html : Site du Centre d’information et 
de documentation sur l’Allemagne. La rubrique Publications permet d’accéder à la 
version PDF du guide « Recherche d’emplois et de stages en Allemagne ». 

• www.arbeitsagentur.de : C’est l’équivalent de Pôle Emploi.  

• http://jobs.zeit.de : Ce site fournit des offres d'emploi et de stage. 

• www.jobware.de : Offres d'emploi en Allemagne mais aussi à l’étranger.  

• www.stepstone.de : Ce site propose des offres d'emploi en Allemagne mais aussi en 
Autriche et en Suisse. A vocation généraliste, il est cependant particulièrement actif 
dans les secteurs de l’informatique et des télécoms. 

• www.jobpilot.de : Site d’offres d’emploi en Allemagne. 

• http://jobscout24.de : Site emploi en Allemagne.  

• www.praktikum-service.de : Site d'offres de stage en Allemagne. 

• www.jobvector.com : Site emploi pour scientifiques, physiciens et ingénieurs dans le 
domaine des sciences, de la médecine et des sciences de l’ingénieur.  

• www.afasp.net : Site de l’association franco-allemande Afasp/Defta. La rubrique 
Stages/jobs donne accès aux offres d’emploi et de stage proposées par les 
partenaires. 

• www.praktikum.info : Bourse de stages en Allemagne. 

• www.connexion-emploi.com : Site de l’emploi franco-allemand. On y trouve des offres 
de stage et d’emploi pour les profils franco-allemand. 
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• www.emploi-allemagne.de : Bourse franco-allemande de l’emploi. On y trouve des 
offres de stage. 

• www.eurorekruter.com : Spécialiste de l’emploi franco-allemand. On y trouve des 
offres d’emploi et de stage en Allemagne ou des postes à l’international avec 
l’Allemagne. 

• www.gelbeseiten.de : Annuaire d’entreprises allemandes. 

• www.industrystock.de : Annuaire d’entreprises allemandes. 

• www.german-business.de : Site qui donne des informations sur les entreprises 
allemandes les plus importantes par secteurs d’activité. 

• www.flix.de : Portail des entreprises allemandes par branches d’activité. 

• www.yourfirm.de : La rubrique Firma suchen, donne accès à une recherche 
d’entreprises allemandes par activités. 

• www.udaba.de : Profil de plus de 900 entreprises allemandes avec les coordonnées 
complètes, les noms des responsables pour une demande de stage, de trainee ou de 
formation. 

• www.ofaj.org : Organisation binationale soutenant les échanges franco-allemands 
d’étudiants, de jeunes en formation professionnelle et de jeunes travailleurs (18 à 30 
ans). Il subventionne sous forme de bourse, de prise en charge de frais de transport ou 
de cours de langue différents types de stage. Mais c’est aux étudiants de trouver leur 
stage. 

 

� Autriche 
• www.ccfa.at/?lang=fr : Site de la chambre de commerce franco-autrichienne. Accès 

à la plate-forme EFA (L’emploi francophone en Autriche) à partir de laquelle on peut 
consulter des offres d’emploi et faire parvenir sa candidature. (Rubrique Services, puis 
EFA plateforme de recrutement). La rubrique Membres donne accès à la liste des 
entreprises membres de la chambre de commerce franco-autrichienne avec un lien 
vers leur site Internet. 

• www.ambafrance-at.org : Site de l’ambassade de France à Vienne.  

• www.ams.at : Site de l'agence pour l'emploi d'Autriche 

• www.job-direct.co.at : Site autrichien de recherche d'emploi.  

• www.jobpilot.at : Ce site propose des offres d’emploi et de stage (praktikum) en 
Autriche.  

• www.stepstone.at : Portail stages et emplois en Autriche. 

• http://austriajob.info : Site emploi en Autriche. 

• www.lifesciencesdirectory.at : Annuaire d’entreprises dans le domaine des sciences de 
la vie en Autriche. 

• www.wko.at : Site portail des chambres autrichiennes de commerce. La rubrique firmen 
A-Z donne accès à un annuaire en allemand des entreprises autrichiennes avec un 
moteur de recherche par nom, produit ou service, branche et région. On a accès à 
une fiche de présentation de l'entreprise (activité, coordonnées, site Internet, noms des 
dirigeants). 

• www.compnet.at : Site fournissant les coordonnées d'entreprises dont on a le nom. 

• www.herold.at : Site annuaire d'entreprises autrichiennes.  

• www.trendtop500.at : Ce site recense les 500 entreprises autrichiennes les plus 
prospères.  
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� Belgique 
• www.actiris.be : Site de l'office régional bruxellois de l'emploi (agence nationale pour 

l'emploi). On y trouve des informations sur le marché du travail à Bruxelles et des offres 
d’emploi. 

• www.actirisinternational.be : Site du service international d’Actiris (l’office régional 
bruxellois de l’emploi). Ce service a pour mission de promouvoir la mobilité « à partir 
de » et « vers » la région bruxelloise. Il informe les chercheurs d’emploi qui n’habitent 
pas encore à Bruxelles sur les conditions de travail et de vie en Belgique et dans la 
capitale en particulier. 

• www.vdab.be : Site de l'office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle. 

• www.leforem.be : Site emploi et formation du Forem (service public wallon de l’emploi 
et de la formation). 

• www.stepstone.be : Site emploi en Belgique. 

• www.jobat.be : Site emploi en Belgique. 

• www.monster.be : Site emploi en Belgique. 

• www.pagesdor.be : Site des pages jaunes belges. 

• www.febelfin.be : Site de la fédération du secteur financier belge. 

• www.infosocietes.be : Portail des entreprises en Belgique classées par ordre 
alphabétique, par activité et par province. 

• http://users.skynet.be/birdsbay : Site du centre de revalidation pour la faune sauvage 
en Belgique. 

 

� Croatie 
• www.hgk.hr : Site de la Chambre nationale de commerce et d’industrie. 

• www.biznet.hr : Annuaire d’entreprises croates. 

 
� Espagne 

• www.sepe.es : Site du Servicio Público de Empleo qui remplace l'Institut national du 
travail. On y trouve des conseils pour travailler en Espagne, les adresses des agences 
d'emploi espagnoles. 

• www.consulfrance-barcelone.org : Site du consulat général de France à Barcelone.  La 
rubrique informations pratiques/vie locale donne accès à des informations sur la 
recherche de stage ou d’emploi, l’homologation ou l’équivalence de niveau 
d’études, l’hébergement, les formalités administrative de résidence, d’expatriation… 

• www.cocef.com : Site de la chambre de commerce d’Espagne en France. Dans la 
rubrique membres on a accès à un annuaire des membres par activités. La rubrique 
emploi donne accès à une bourse de l’emploi et à des offres de stages. 

• www.infojobs.net : 1er job board d’Espagne. La recherche est multicritère. On y trouve 
de nombreux services (alerte mail, newsletter…), les entreprises qui recrutent. Pour 
trouver des offres destinées aux Franco-Espagnols tapez « français » ou « France » dans 
l’espace palabra du moteur de recherche. 

• www.trabajos.com : Ce site fournit des offres d’emploi en Espagne remontant à moins 
de 3 mois. La recherche est multicritère. Il est possible de déposer son CV et de 
recevoir les offres par mail. 

• www.lecourrier.es : 1er journal en ligne des Français et francophones d’Espagne. La 
rubrique Jobs/stages donne accès aux offres de stage et d’emploi. 

• www.computrabajo.es : Site d’offres d’emploi en Espagne. 

• http://acciontrabajo.es : Site d’offres d’emploi en Espagne. 
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• www.bolsadetrabajo.com : Site d’offres d’emploi en Espagne. 

• www.primerempleo.com : Site d’offres de stage et d’emploi en Espagne. 

• www.portalparados.es : Site à destination des personnes en recherche d’emploi qui 
regroupe tous les conseils, toutes les informations, les pistes et les nouvelles concernant 
la recherche d’emploi en Espagne ainsi que des offres d’emploi. 

• www.quierounbuentrabajo.com : Accès au guide 2012-2013 des entreprises 
espagnoles qui proposent des stages et des emplois. 

• www.ambientum.com : Site pour les candidats intéressés par le secteur de 
l’environnement (medio ambiente). On y trouve :  

- des actualités sur le secteur,  
- des informations sur les cursus de formation, la législation,  
- un annuaire des entreprises du secteur 
- une rubrique Empleo où les candidats peuvent consulter les offres et 

déposer leur CV. 
• www.infoindustrias.com : Annuaire d’entreprises espagnoles classées par secteurs et 

produits. 

• http://directorios.netfirms.com : Annuaire d’entreprises espagnoles. 

• http://directorio.camaras.org : Annuaire des importateurs et exportateurs espagnols. 

• www.paginasamarillas.es : Ce site est celui des pages jaunes espagnoles. On y trouve 
des informations sur les entreprises espagnoles. 

• http://parquesnaturales.consumer.es : Site qui référence tous les parcs naturels en 
Espagne. 

• www.salyven.net : Site d’une entreprise espagnole de logements pour étudiants qui 
accueille des étudiants étrangers désirant séjourner à Madrid dans le cadre d’un stage 
en entreprise ou pour un semestre en Erasmus. L’entreprise propose différents types de 
logements en fonction de ce que souhaitent les étudiants : familles d’accueil, 
résidences ou colocations avec d’autres étudiants. 

• www.stagesdecommerce.com : Site d’un cabinet en ressources humaines spécialisé 
dans le recrutement de stagiaires issus des universités et écoles de commerce 
françaises.  

• www.ies-consulting.es : Site d’un cabinet de consultant en ressources humaines qui 
facilite le processus de sélection pour les stages étudiants. Ils servent d’intermédiaire 
entre les entreprises, les étudiants et les établissements d’enseignement de toutes 
l’Europe. 

• www.dialogo.es : Association d’amitié franco-espagnole offrant la possibilité aux 
étudiants et diplômés français de faire un stage dans des entreprises situées sur le 
territoire espagnol. Cette association est basée à Madrid et peut vous aider dans vos 
recherches de stage (payant, environ 30 euros) et fournit une convention de stage. Les 
étudiants doivent envoyer leur candidature (CV, lettre de motivation en espagnol, 
dates de séjour souhaitées et photo) à Dialogo qui se chargera de transmettre la 
candidature aux entreprises. 

• www.amt-spain.com : Site d’un organisme spécialisé dans les stages. Le site présente 
leurs programmes qui incluent : des cours d’espagnol, une expérience professionnelle 
dans une entreprise locale, des activités culturelles, un tuteur, le transfert et le transport 
local, l’assurance, le logement, les repas et l’argent de poche. 

• www.epsmalaga.com : Site d’un organisme proposant des programmes pour améliorer 
le niveau de langue et acquérir un vocabulaire spécifique grâce à une véritable 
expérience professionnelle. Programme de stages en entreprise à Malaga, Barcelone 
et Séville. Le site propose aussi des logements. 
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� Grande-Bretagne 
• http://francobritishchamber.com : Site de la chambre de commerce franco-

britannique sur lequel on a accès à un annuaire des membres en ligne (Rubrique 
Members puis Online Directory. 

• www.prospects.ac.uk : Site officiel pour les diplômés en Grande-Bretagne. Accès au 
Student Career Guide 2016/2017 avec des conseils sur la recherche d’emploi et des 
informations sur le recrutement dans certains secteurs d’activité. 
http://viewer.zmags.com/publication/2d7c38a3#/2d7c38a3/1  

• www.french-resources.co.uk : Cabinet de recrutement indépendant spécialisé dans le 
placement bilingue et fondé par les anciens consultants en recrutement du bureau 
emploi du consulat général de France à Londres. 

• www.totaljobs.com : Site emploi au Royaume-Uni. La recherche est multicritère par 
activité et localisation. La rubrique companies hiring permet une recherche 
d’entreprises par ordre alphabétique, nom ou activité. On accède aux offres de 
l’entreprise publiées sur le site. 

• www.jobsite.co.uk : On y trouve des milliers d'offres dans tous les secteurs et toutes les 
fonctions. 

• www.milkround.com : Site emploi en Grande-Bretagne. 

• www.totallylegal.com : Site spécialisé dans le recrutement dans la profession juridique 
en Grande-Bretagne. 

• www.cityjobs.com : Site emploi spécialisé dans la banque, la finance, la comptabilité, 
l’assurance et les services financiers dans la City et au Royaume-Uni. 

• www.jobs.ac.uk : Site emploi dans la recherche, la science dans le secteur 
académique au Royaume-Uni.  

• www.thelawyer.com : Site Internet de Lawyer group. La rubrique jobs fournit des 
emplois dans le domaine juridique principalement en Grande-Bretagne. 

• www.justengineers.net : Site emploi pour les ingénieurs en Grande-Bretagne. 

• www.yell.com : Site des pages jaunes britanniques. 

• www.business-directory-uk.co.uk : Annuaire d’entreprises en Grande-Bretagne. 

• www.placement-uk.com : Site d’un organisme de placement qui offre un service 
gratuit aux étudiants. Il trouve des entreprises au Royaume-Uni qui recherchent des 
stagiaires venant de toute l’Europe. Rubrique Students. 

• www.cei-work-travel-study.com/fr : Le Centre d’échanges internationaux (CEI) a pour 
but de promouvoir les échanges linguistiques et culturels. Il facilite les démarches et 
offre plusieurs programmes en Grande-Bretagne :  

− Jobs et stages à Londres et Dublin 
− Hébergements  
− Cours d'anglais... 

 
� Grèce 

• www.oaed.gr : Site de l’organisme d’emploi de la main-d’œuvre de la Grèce (Agence 
nationale pour l’emploi). Ce site présente les missions, les activités de l’organisme mais 
ne fournit pas d’offres d’emploi.  

• www.evresi.gr : Annuaire d’entreprises grecques par activités. 

• www.archelon.gr : Site de l’Association grecque de protection des tortues marines qui 
accueille des volontaires. 

• www.ornithologiki.gr : Site d’une association qui participe à la protection des oiseaux 
dans toute la Grèce (version en anglais possible). 
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� Irlande 
• www.franceireland.ie : Site de la chambre de commerce Irlande France. On y trouve 

des offres de stages, d’emploi et de VIE (rubrique Employment) 

• www.welfare.ie : Site de l’agence nationale pour l’emploi. 

• www.irishjobs.ie : Site de recrutement irlandais. La recherche s’effectue par :  
− catégorie 
− régions 
− mots-clés. 

• www.jobsireland.ie : Site d’offres d’emploi en Irlande. 

• www.recruitireland.com : Ce site propose des offres d’emploi en Irlande. La recherche 
s’effectue par : 

− régions 
− mots-clés. 

• www.jobs.ie : Site emploi en Irlande par secteurs d’activités. 

• www.thejob.ie : Site sur lequel on trouve des offres d’emploi en Irlande. 

• www.monster.ie : Site emploi en Irlande. 

• www.bestjobs.ie : Site emploi en Irlande. 

• www.approachpeople.com : Cabinet spécialisé dans le recrutement des Français en 
Irlande.  

• www.goldenpages.ie : Site des pages jaunes irlandaises. 

• http://biopharmguy.com : Rubrique Company Directory qui donne accès à un 
annuaire d’entreprises dans le secteur des biotechnologies en Irlande. 

• http://biotechnology.ie : Portail carrière dans le domaine des biotechnologies en 
Irlande. 

• www.idaireland.com : Site de l'agence d'investissement et de développement où l'on 
trouve un moteur de recherche des entreprises étrangères implantées en Irlande. 
(Rubrique Business in Irelande puis Company listing) 

• www.networkirlande.com/fr : Site de NetworkIrlande, réseau d’affaires dynamique, 
destiné aux membres de sociétés françaises et irlandaises. La rubrique Emplois donne 
accès aux offres d’emploi proposée par le réseau. La rubrique Membres donne accès 
à l’annuaire des membres du réseau. 

 

� Italie 
• www.ccif-france.fr : Site de la chambre de commerce italienne pour la France. La 

rubrique Annonces puis Emplois donne la possibilité de déposer son CV pour une 
recherche de stage ou d’emploi. 

• www.ambafrance-it.org : Site de l’ambassade de France en Italie. 

• www.lavoro.gov.it : Site du ministère du Travail de l’Italie. 

• www.infojobs.it : Ce site est à la 1re place italienne en terme d’annonces d’offres 
d’emploi et de stage. La recherche est multicritère et il est possible d’y déposer son 
CV. 

• www.sportellostage.it : Site d’offres de stage en Italie. 

• www.jobonline.it : Site d’offres d’emploi en Italie. 

 

� Islande 
• www.france-islande.com : Site de l’association France Islande où l’on trouve des 

informations sur l’Islande. 
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• www.ambafrance-is.org : Site de l’ambassade où l’on trouve toutes les informations sur 
les visas. 

• www.sa.is : Site de la Confederation of Icelandic Employers. 

 

� Luxembourg 
• www.adem.public.lu : Site de l’agence pour le développement de l’emploi. Il n’y a pas 

d’offres d’emploi mais des informations sur l’emploi au Luxembourg et des conseils 
pour la recherche d’emploi. 

• www.jobfinder.lu : Site emploi au Luxembourg. 

• www.monster.lu : Site emploi au Luxembourg. 

• http://emploi.luxweb.lu : Site emploi au Luxembourg. 

• www.eco.lu : Portail des économistes du Luxembourg. La rubrique offres de stage 
donne accès aux offres dans le domaine de l’économie. 

• http://jobs.youth.lu : Plate-forme d’offres et de demandes de jobs étudiants. 

• www.fedil.lu : Site de la Business Fédération Luxembourgeoise, fédération d’entreprises 
luxembourgeoises multisectorielles représentative des secteurs de l’industrie, de la 
construction et des services aux entreprises. 

• www.fast.lu : Site en anglais d’un des principaux cabinets de recrutement, spécialisé 
dans les services financiers. 

 

� Malte 
• www.mfccmalta.com : Site de la chambre franco-maltaise de commerce et 

d’industrie sur lequel on trouve la liste de ses membres. La rubrique Internship présente 
un programme de stage pour les étudiants français. 

• http://mim.maltaenterprise.com : Annuaire des entreprises maltaises. 

 
� Pays-Bas 

• www.integrand.nl : Site géré par des étudiants avec de nombreux contacts avec les 
entreprises. (Site en anglais) 

• www.intermediair.nl : Banque de stages aux Pays-Bas. 

• www.stageplaza.nl : Banque de stages aux Pays-Bas. 

• www.studentenbureau.nl : Banque de stages aux Pays-Bas. 

 

� Portugal 
• www.ccifp.fr : Site de la chambre de commerce et d’industrie franco-portugaise. La 

rubrique Annuaire d’entreprises permet d’accéder à l’annuaire des entreprises 
membres. Les fiches détaillées des entreprises ne sont visibles que par les membres 
mais les non-membres ont accès à la liste des entreprises. La rubrique nos solutions puis 
Recruter permet de déposer son CV. 

• www.iefp.pt : Site de l’Institut du travail du Portugal.  

• http://expressoemprego.pt : Offres d’emplois au Portugal. 

• http://emprego.sapo.pt : Offres d’emploi au Portugal. 

• www.guianet.pt : Annuaire d’entreprises au Portugal. 

• www.pai.pt : Site des pages jaunes portugaises. 

• www.portugaloffer.com : Ce site en anglais permet de rechercher des entreprises 
portugaises par secteur d'activité (agriculture et pêche, industrie, services et 
commerce). 
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� Suisse 
• www.swissfirms.ch : Site des chambres de commerce et d’industrie suisses où l’on 

trouve des informations sur les entreprises suisses membres d’une CCI. 

• www.seco-admin.ch : Site du Secrétariat d’Etat à l’économie. Site d’information. 

• www.travailler-en-suisse.ch : Site d’information pour les futurs travailleurs étrangers en 
Suisse. On y trouve de nombreux conseils pour travailler en Suisse. Les rubriques Emploi 
puis Offres d’emploi en Suisse donnent accès à un tableau recensant les principales 
sources d’emploi, à partir duquel on accède à un annuaire des 400 plus grandes 
entreprises suisses, à un annuaire de banques suisses et à un annuaire des sociétés de 
services en informatique et ingénierie en Suisse. 

• www.jobup.ch : Site emploi en Suisse. 

• www.jobs.ch : Site emploi en Suisse. 

• www.qlik.ch : Annuaire d’entreprises suisses. 

 

� Pays scandinaves 
Danemark 
• www.dansk-fransk.dk : Site de la chambre de commerce franco-danoise. La rubrique 

service recrutement donne accès aux offres de stages et d’emploi ainsi qu’à la 
possibilité de déposer son CV en ligne. 

• www.degulesider.dk : Site des pages jaunes danoises. 

• www.proff.dk : Répertoire d’entreprises du Danemark. 

 

Finlande 
•  www.ccff.fr : Site de la chambre de commerce franco-finlandaise. Possibilité de 

déposer son CV dans la rubrique Nos services. 

• www.te-palvelut.fi : Site de l’Agence nationale pour l’emploi de Finlande. (Version en 
anglais possible). Accès à la brochure PDF en anglais Work in Finland (Rubrique Work in 
Finland). 

• www.uranus.fi : Site emploi finlandais surtout destiné aux profils internationaux. Il offre 
une version en anglais (tout en bas de la page) et des conseils aux futurs migrants. 

• https://finland.fi/fr : Site de Voici la Finlande, magazine en ligne dans lequel on trouve 
des informations pratiques sur la Finlande, la vie quotidienne, l’emploi, les études… Ainsi 
qu’un suivi de l’actualité de la Finlande. 

 

Norvège 
• www.norvege.no : Site de l’ambassade royale de Norvège à Paris. La rubrique Travailler 

en Norvège donne des informations sur le travail en Norvège, les jobs d’été, les stages 
et donne accès au guide vivre et travailler en Norvège. 

• www.nav.no/English : Site du Norwegian Director of Labour (Pole Emploi local). 
Informations sur les formalités à accomplir pour travailler en Norvège et sur la 
recherche d’emploi dans le pays. 

• www.karrierestart.no/internships : Site d’offre de stage en Norvège. 

• www.trainee.no : Site d’offres de stage en Norvège. 

• www.gulesider.no : Site des pages jaunes norvégiennes. 

• http://blog.becoz.org/blog : Blog rempli d’informations sur la Norvège (vie quotidienne, 
logement, emploi, administration).  
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Suède 
• www.arbetsformedlingen.se : Site de l’Administration nationale du travail. 

• www.monster.se : Leader en Suède, Monster est également bien implanté chez ses 
voisins scandinaves. 

• www.stepstone.se : Site emploi en Suède. 

 

� Europe de l’Est et centrale 
• http://jobmost.org : Site emploi en Europe de l’Est. 

 
Bulgarie 
• www.ccifrance-bulgarie.org : Site de la chambre franco-bulgare de commerce et 

d’industrie.  La rubrique Services et activités puis Espace annonces permet de consulter 
les offres d’emploi et d’envoyer son CV. 

• www.jobs.bg : Site emploi en Bulgarie. (version en anglais possible) 

 

Pays baltes  
• www.cci-fr.lt : Site de la chambre de commerce franco-lituanienne.  

• www.cvkeskus.ee : Site emploi en Estonie. (Version en anglais possible) 

• www.cvmarket.lv : Site emploi en Lettonie. (Version en anglais possible) 

• www.business-lithuania.com : Coordonnées des entreprises lituaniennes exportatrices 
et importatrices. 

• www.visalietuva.lt : Site des pages jaunes lituaniennes. (version en anglais possible) 

• www.cvmarket.lt : Site emploi en Lituanie. (version en anglais possible) 

 

Hongrie 
• www.ccifrance-hongrie.org : Site de la chambre franco-hongroise de commerce et 

d’industrie. La rubrique Services puis Emploi permet de déposer son CV et de consulter 
les offres de stage et d’emploi. La rubrique Membres puis Nos membres permet de 
consulter en ligne l’annuaire interactif des membres. On a aussi accès en PDF à Info 
magazine qui donne des informations sur les secteurs d’activité en Hongrie (Rubrique 
Publications) 

• www.profession.hu : Site emploi en Hongrie 

 
Pologne 
• www.ccifp.pl : Site de la chambre de commerce et d’industrie franco-polonaise. La 

rubrique Nos Services puis Bourse à l’emploi donne accès à quelques annonces et à la 
possibilité de saisir son CV. La rubrique Adhésion permet de consulter l’annuaire des 
entreprises membres. (Accessible directement via ce lien http://ccifp.pl/wp-
content/uploads/2012/02/okladka_2016.jpg) 

• www.pracuj.pl : Site emploi en Pologne 

• www.pkt.pl : Site des pages jaunes polonaises.  

 

République tchèque 
• www.ccft-fcok.cz : Site de la chambre de commerce franco-tchèque. Ce site donne 

accès à l’annuaire des membres (Rubrique Liste des membres). Il permet aussi de 
consulter les offres d’emploi et de déposer son CV. 

• www.czech.cz/fr : Site web officiel de la République tchèque. Voir les rubriques Vie & 

Travail puis Trouver un emploi et enfin conseils pour trouver un emploi. 
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• www.jobs.cz : Site emploi en République tchèque (version en anglais possible en bas 
de la page) 

• http://exporters.czechtrade.cz : Carnet d’adresse des exportateurs tchèques. (Version 
en français possible) 

• www.inform.cz : Annuaire d'entreprises en République tchèque par secteur d'activité. 
(Version anglaise possible). 

• www.zlatestranky.cz : Site des pages jaunes de République tchèque. 

• www.edb.cz : Annuaire d'entreprises tchèques et slovaques. 

 

Roumanie 
• www.ccifer.ro : Site de la chambre de commerce franco-roumaine. Accès à l’annuaire 

en ligne des membres (Rubrique Membres). La rubrique Actualités et média donne 
accès à un espace emploi où l’on peut consulter des offres et envoyer son CV afin 
qu’il soit inscrit dans la base de données de la CCIFER et consultable 3 mois par les 
entreprises. 

• www.ejobs.ro : Site d’offres d’emploi en Roumanie. (version en anglais possible) 

• www.bestjobs.ro : Site emploi en Roumanie. 

• www.paginiaurii.ro : Site des pages jaunes roumaines. 

• http://mcir.doingbusiness.ro : Annuaire des plus grandes entreprises de Roumanie 
classées par activités (site en anglais). 

 

Slovaquie 
• www.fsok.sk : Site de la chambre de commerce franco-slovaque. La rubrique service 

emploi permet de consulter des offres de stage et d’emploi et d’envoyer son CV. 

• www.profesia.sk : Site emploi en Slovaquie. 

• www.topjobs.sk : Site emploi en Slovaquie. 

• www.edb.cz : Annuaire d'entreprises tchèques et slovaques. 

 

2.7.3 Volontariat international, service civique, écovolontariat, bénévolat, chantiers 
internationaux 

 

• www.civiweb.com : Site du centre d’information sur le volontariat international qui a 
pour mission de promouvoir le VI auprès des jeunes. Sur ce site on trouve une 
présentation des VI ainsi que des offres de VI. 

• www.businessfrance.fr : Site de l’agence Business France, opérateur public au service 
de l’internationalisation de l’économie française. La rubrique VIE fournit toutes les 
informations sur le volontariat international en entreprise. 

• www.eco-volontaire.com : Site d’informations sur l’écovolontariat. 

• www.france-volontaires.org : Plate-forme des volontariats internationaux d’échanges 
et de solidarité. 

• www.service-civique.gouv.fr : Site d’information sur le service civique. Accès au Guide 
du volontaire en service civique - http://www.service-
civique.gouv.fr/uploads/resource_block/37b6815c5465296e4d04ad0ea54c90c79ad408
28.pdf 

• www.cursusmundus.com : Portail de la mobilité internationale des jeunes. Rubrique 
Volontariat. 

• http://www.volunteerinternational.org : Site de l’association “The International 
Volunteer Programs Association” (IVPA) 
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• www.servicevolontaire.org : Site concernant le service volontaire international (SVI). 
Offres de chantiers internationaux dans différents domaines dont les animaux. (Frais 
d’inscription). 

• www.planete-urgence.org : Site de l’association Planète Urgence dont le but est de 
soutenir et d’encourager l’autonomie des populations et la protection de 
l’environnement. Ce site offre des missions de volontaires internationaux dans une 
vingtaine de pays. 

• www.volontairesnature.org : Site de l’association Volontaires pour la nature qui propose 
des missions d’écovolontariat en France et dans le monde. 

• http://etudesetchantiers.org : Site de l’association Etudes et Chantiers proposant entre 
autres des chantiers bénévoles à l’international. 

 

3 LES STAGES AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT 

INTERNATIONAL (MAEDI) 
 
Il est possible pour les étudiants de faire des stages d’études au ministère des Affaires 
étrangères et du Développement International (MAEDI). Toutes les offres de stage ouvertes 
aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français sont publiées 
sur la Bourse interministérielle de l’emploi public (BIEP). http://www.fonction-
publique.gouv.fr/biep/bienvenue-sur-la-bourse-interministerielle-de-lemploi-public-biep. 
Les offres de stage sont accessibles à partir du moteur de recherche en choisissant « stage » 
dans la rubrique « Nature du poste recherché » et « Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international » dans la rubrique « Organisme de rattachement ». 
Les candidatures spontanées ne sont pas acceptées. 
 

 
3.1 Où se déroulent ces stages d’études ? 
 
Soit à l’administration centrale (à Paris ou à Nantes) au sein d’une des directions du ministère 
(politique, géographique, stratégique, juridique, de la mondialisation…), soit à l’étranger, 
auprès d’une mission diplomatique (chancellerie politique, service de presse, service 
d’action culturelle et de coopération, section consulaire) ou d’un poste consulaire. 
 
 
3.2 Qui peut effectuer un stage au MAEDI ?  
 
Les étudiants qui sont à la fois : 

- inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français ayant conclu un 
partenariat avec le MAEDI, pour y suivre une formation dont le volume pédagogique 
d’enseignement effectué en présentiel est d’au minimum 200 heures par année 
d’enseignement, en vue de l’obtention d’un diplôme national. 

- affiliés à l’un des régimes de la sécurité sociale française. 
 
Certains stages d’études en ambassade (mission diplomatique ou consulaire) et en 
administration centrale impliquant l’accès ou le traitement d’informations intéressant la 
sécurité et la souveraineté nationales, le MAEDI se réserve la possibilité d’en restreindre 
l’accès, selon des critères adaptés au cas par cas. 
 
 
3.3 Quelle peut être la durée du stage ?  
 

Les stages ont une durée maximale de six mois consécutifs ou non (soit 924h) par année 
universitaire.  
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3.4 Dans quelles conditions se déroulent les stages d’études ?  
 
Les stagiaires effectuant un stage d’une durée supérieure à 44 jours, consécutifs ou non (soit 
308 heures), reçoivent une gratification égale à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale 
(soit 3,60 euros). 
 
En outre, pendant la durée de leur stage, 50 % des frais de transport urbain sont remboursés 
aux stagiaires de Paris et de Nantes. 
 
Les frais de voyage, de visa et de séjour sont à la charge des stagiaires. 
 
Des facilités de logement sont parfois proposées par les ambassades, si c’est le cas ce sera 
notifié sur l’offre de stage. 
 
Pour tout renseignement sur les conditions de vie dans les différents pays, il convient de 
consulter la rubrique Conseils aux voyageurs, ainsi que le site de l’ambassade ou du consulat 
où vous envisagez d’effectuer un stage. 
 
Le nombre de stages au ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
est limité. On ne peut effectuer qu’un seul stage long (plus de 44 jours) au cours de son cursus 
et un seul stage court par année universitaire. 
 
Les tâches confiées aux stagiaires peuvent être très variées, il est indispensable de prendre 
connaissance des missions indiquées sur la fiche de chaque offre de stage. 
 
 
3.5 Comment déposer sa candidature ?  
 

 
Votre établissement doit donner son accord pédagogique et administratif à votre projet de 
stage (thématiques, durée, lieu du stage, etc…). Cet accord, sans lequel le ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international ne peut prendre en compte votre 
candidature, se matérialise par une validation informatique sur le formulaire de candidature 
joint à chaque offre de stage. 
 
Après vous être assuré que le stage auquel vous avez envisagé de postuler correspond bien 
aux exigences pédagogiques et administratives de votre établissement, vous devez donc 
transmettre au référent Stages MAEDI le formulaire qui se trouve attaché à l’offre de stage 
pour qu’il complète la partie qui lui est réservée. 
 
Puis vous devez saisir votre candidature (une pour chaque offre de stage à laquelle vous 
souhaitez postuler) qui doit comporter le formulaire attaché à chaque offre de stage 
complété par votre établissement d’enseignement, ainsi qu’un CV et une lettre de 
motivation spécifique à l’offre de stage à laquelle vous postulez. A défaut, votre candidature 
ne sera pas examinée. 
 
Attention : vous pouvez avoir 5 candidatures actives en même temps. C’est-à-dire que, dès 
que vous recevez une réponse négative, vous pouvez saisir à nouveau une candidature. 
 
Dès que vous aurez déposé une candidature sur la BIEP, un accusé de réception 
automatique vous sera adressé par courriel. Cela ne préjuge pas de la suite qui pourra être 
donnée à votre candidature. 
 
Au terme du délai de publication annoncé sur l’offre de stage, votre candidature sera 
examinée par les services des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international, qui décideront, si votre candidature est complète, de la 
proposer au tuteur de stage à l’origine de l’offre. Vous serez informé par courriel du résultat 
de cette étape de votre candidature à la fin de la période de publication. 
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Le tuteur de stage recevra alors toutes les candidatures recevables. Il les examinera et 
prendra contact, le cas échéant, avec vous selon les modalités qu’il préférera (par courriel, 
téléphone, visioconférence…). Si votre candidature est retenue par le tuteur de stage, un 
accord formel pour le stage qui vous est proposé vous sera demandé dans les 48 heures par 
les services des ressources humaines du ministère. 
 
Une fois votre accord définitif donné, vous recevrez par courriel votre convention de stage à 
signer et faire signer par votre établissement, accompagnée de certaines pièces à fournir 
afin que votre dossier soit validé administrativement. Nous rappelons aux candidats que leur 
accord les engage. En cas de désistement ultérieur pour convenances personnelles, ils ne 
seront plus éligibles à un stage au sein du MAEDI. 
 
 
3.6 Référents Stages MAEDI à l’Université de Rennes 1 
 
Si vous êtes intéressé par un stage au MAEDI, merci de prendre contact avec les personnes 
suivantes en fonction de votre composante :  
 
Vous êtes étudiant à la faculté de Droit et Science politique : présentez-vous au bureau des 
Affaires internationales – Bureau 101/4- 1er étage. Contact : Madame Lucie Morille. 
 
Vous êtes étudiant à la faculté des Sciences économiques : Prenez rendez-vous par mail 
auprès de Madame Elisabeth BRELIVET : elisabeth.brelivet@univ-rennes1.fr ou de Madame 
Rozenn HASCOËT : rozenn.hascoet@univ-rennes1.fr 

Vous êtes étudiant à l’IGR : Envoyez un mail à : igr-stages@univ-rennes1.fr ou passez au 
bureau des stages, dans le hall de l'IGR, l'après-midi. Contact : Monsieur Fabien MARQUET. 

Vous êtes étudiant dans une autre composante de l’Université de Rennes 1 : Présentez-vous 
au SOIE (Service Orientation Insertion Entreprise) – 7, place Hoche – Rennes. Contact : 
Madame Anne MALBEC. 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site suivant : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/emplois-stages-concours/stagiaires/stagiaires-etudiants/  
 

 
 

 

4 LE DISPOSITIF CESURE 
 
4.1 Objectifs 
 

Le dispositif Césure offre aux étudiants l’opportunité de vivre une expérience originale, dans 
le cadre de leur formation, pour réussir leur insertion professionnelle. 
 
Avec le Césure, vous pouvez suspendre votre cursus pendant 6 mois ou un an, entre la 
première année de licence et la dernière année de master, afin de mener à bien un projet 
personnel (stage, combinaison stage-études, mission humanitaire) avec le soutien de 
l'université et de la Fondation Rennes 1. 
 
Une occasion unique d'affiner votre projet professionnel, de développer des qualifications 
complémentaires et de valoriser cette expérience dans votre CV. Ce dispositif est 
particulièrement adapté à une mobilité à l’étranger. 
 
 
4.2 Qui peut postuler ? 
 
Le dispositif Césure est ouvert aux étudiants inscrits administrativement en formation initiale 
dans une formation d’enseignement supérieur diplôme national à l’Université de Rennes 1. 
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NB : Pour les doctorants, la période de césure sera mise en œuvre dans le cadre de l’arrêté 

du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la 
délivrance du diplôme national de doctorat. 
 
 
4.3 Durée de la période de césure 
 

La période de césure s’étend sur une durée maximale d’une année universitaire, par période 
indivisible d’un semestre au minimum. Elle débute obligatoirement en même temps qu’un 
semestre universitaire. 
 
Les candidats néo-entrants en licence 1 souhaitant réaliser une césure ne peuvent pas 
déposer de demande pour un départ avant le semestre 2. 
 
Les étudiants ne peuvent pas postuler après la dernière année de leur cursus universitaire. 
 
 
4.4 Les formes de césure 
 

� Formation dans un domaine autre que celui de la scolarité principale 
� Stage d’une durée égale à un semestre 
� Emploi en CDD 
� Réalisation d’un projet personnel 
� Réalisation d’un projet entrepreneurial 
� Engagement bénévole 
� Volontariat associatif ou de solidarité 
� Service civique 
� Service volontaire européen 
� Volontariat en administration ou en entreprise. 

 
 
4.5 Elaboration et dépôt du dossier de candidature 
 
L’étudiant souhaitant bénéficier de la période de césure est acteur de sa préparation. 
 
Des dispositifs d’aide et d’accompagnement sont mis à sa disposition : 

� Conférences : « Mobilité, stages à l’étranger, service civique » (2h) ; « Connaissance 
de l’entreprise » (2h); « Connaissances culturelles et interculturelles » (2h); « Crowd 
funding » (2h). 

� Ateliers du SOIE sur la recherche d’un stage à l’étranger, réalisation de CV, lettres de 
motivation, formation à l’usage de l’e-portfolio pour préparer la valorisation des 
compétences. 

� Ressources du SCELVA : correction CV et lettre de motivation en anglais 
� Accompagnement par la DARI si césure à l’étranger. 

 
L’étudiant remplit un dossier de candidature disponible en ligne sur la page du dispositif 
Césure (https://www.univ-rennes1.fr/dispositif-cesure), comportant une description du projet 
et de sa motivation. 
L’étudiant est chargé de recueillir sur son dossier de candidature : 

- l’avis de la DARI si césure à l’étranger, 
- l’avis du SOIE si réorientation, 
- l’avis du responsable pédagogique de l’année en cours et de l’année suivante, 
- le visa du directeur de la composante. 
- L’étudiant boursier indique s’il demande le maintien de ses droits à bourse durant la 

césure. 
 
Il fournit de plus :  

- la copie de sa carte étudiant en cours de validité, 
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- le cas échéant, une attestation de l’organisme d’accueil prêt à s’engager, la 
convention de stage au minimum visée par le directeur de la composante, 
l’obtention du statut d’étudiant entrepreneur délivré par PEPITE (inscription au DEE). 

 
L’étudiant dépose son dossier de candidature à la scolarité de sa composante d’inscription 
dans le respect du calendrier donné. 
 
La composante d’inscription vérifie que le dossier est complet (pièces justificatives et 
signatures) et qu’il a été déposé dans les délais. 
 
 
4.6 Instruction et validation du dossier de candidature 
 
La période de césure est accordée par le Président de l’Université de Rennes 1, après avis 
d’une commission Césure unique pour l’établissement, chargée d’examiner les dossiers de 
candidature. La commission se réunit au moins 2 fois par an (une fois en juin et une fois en 
décembre/janvier). 
La décision est notifiée par écrit à l’étudiant par le Service Formation, Affaires statutaires et 
Statistiques (SFASS). 
 
Lorsque la décision est défavorable, celle-ci précise : 

- les motifs du refus du projet, 
- la possibilité pour l’étudiant d’exercer un recours gracieux auprès du Président de 

l’Université de Rennes 1, dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception 
de la décision par l’étudiant, par écrit adressé au 

Service SFASS 
2 rue du Thabor 
CS 45510 
35065 Rennes cedex 

- L’étudiant est informé par écrit de la décision du Président dans les meilleurs délais. 
 

 

4.7 Informations / Contacts : 
 

Le site https://www.univ-rennes1.fr/dispositif-cesure sur lequel vous trouverez :  
- toutes les informations sur ce dispositif, 
- le règlement complet et les modalités du Césure, 
- le dossier de candidature. 

 

� Secrétaire pédagogique du dispositif Césure 
Mme Sylvie Bertin  - sylvie.bertin@univ-rennes1.fr  - 02 23 23 37 76 
Service Orientation Insertion Entreprise  - 7, place Hoche - 35000 Rennes. 
 
� Responsable du certificat complémentaire au diplôme de master (CCM) 
Mariko Dunseath Terao - mariko.dunseath-terao@univ-rennes1.fr  
Institut de Physique de Rennes - Campus de Beaulieu, 35042 Rennes - Bât 11B, bureau 126 
 

 

5  FORMALITES ADMINISTRATIVES ET RECOMMANDATIONS 
 
5.1 A faire avant le départ 
 

Avant de partir, vous devez :  
• consulter la « fiche-pays » du pays dans lequel vous partez dans la rubrique Conseils 

aux voyageurs du site du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-
pays/ 

 
• vérifier aussi la classification de la zone où doit se dérouler votre stage : 



 40 

- l’université ne validera pas une convention de stage pour une zone qualifiée 
« rouge » ; 

- l’université examinera la situation avant une éventuelle validation d’une 
convention de stage pour une zone qualifiée « orange ». Les projets de stage 
en zone orange font toutefois l’objet d’un a priori négatif.  

En cas de basculement en zone « rouge » pendant votre séjour, il vous est demandé 
de mettre fin immédiatement au stage. 

 
• vous inscrire sur la base Ariane. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
De cette manière le ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
pourra vous joindre par mél ou sms en cas d’incident sécuritaire. 

 
• vérifier la date de validité de votre passeport. Attention : de nombreux pays exigent 

que celui-ci soit valable au moins 6 mois après la date de votre retour, 
 

• vérifier les dates de vos vaccinations et de vos éventuels rappels. 
 

• Si vous possédez une carte bancaire internationale : lisez attentivement votre contrat 
pour savoir si vous bénéficiez d'un contrat d'assurance et d'assistance (et si oui, dans 
quelles conditions). Vérifiez la date de validité de votre carte bancaire (faites en sorte 
qu'elle n'expire pas pendant votre séjour). En cas de perte ou vol de votre carte 
bancaire française, faites opposition immédiatement. Pensez à vous munir avant 
votre départ de toutes les coordonnées nécessaires. 

 
• Si vous circulez avec votre voiture à l'étranger, pensez à bien emporter la carte 

internationale d'assurance automobile. 
 

• Pour tous les contrats d'assurance dont vous pouvez bénéficier, vérifiez : 
- la nature et l'étendue des garanties, 
- le montant plafond des garanties. 
Si votre assurance n'est pas suffisante, pensez à souscrire un contrat spécifique. 

 
• Si vous demeurez plus de six mois dans le pays, en tenant compte de votre temps de 

présence avant et après le stage, vous devrez vous inscrire au Registre des Français 
établis hors de France auprès des autorités consulaires françaises (Consulat général 
ou section consulaire de l’ambassade). 

 
• L'ouverture d'un compte en banque se justifie dès lors que vous restez suffisamment 

longtemps dans le pays. Les procédures pour ouvrir un compte diffèrent selon les 
pays. 

 
 
5.2 A garder avec soi 
 
Dans tous les cas : 

- les photocopies des 4 premières pages de votre passeport, ainsi que de la page de 
votre visa, 

- le téléphone de votre compagnie d'assistance et de votre compagnie d'assurances, 
- le téléphone du consulat du ou des pays où vous séjournez, 
- une calculette pour calculer rapidement le change, 
- votre carnet de vaccination internationale ou votre carnet de santé. 

 
Vous avez une carte bancaire internationale : 

- le numéro à 16 chiffres de votre carte ainsi que sa date de validité, 
- le téléphone du centre d'opposition local Eurocard Master Card, Visa ou celui du 

centre national d'opposition, 
- les téléphones des services assistance et assurance liés à votre carte, 
- le téléphone, l'adresse et le numéro de fax de votre agence bancaire. 
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Vous partez avec votre voiture : 

- votre permis de conduire (et éventuellement, selon les pays, un permis de conduire 
international), 

- la carte grise ainsi que la carte internationale d'assurance. 
 
Pour contacter la France : 
Vous munir des renseignements nécessaires pour appeler la France du pays où vous êtes. 
Si vous êtes en stage, avoir avec vous le numéro de l'université. 
 
Il est judicieux de scanner et d’envoyer dans votre boîte mail personnelle tous ces 
documents pour une récupération en tous lieux. 
 
 
5.3 Formalités administratives, protection sociale et accident du travail 

 
5.3.1 Convention de stage 
 
Pour un stage à l’étranger, vous devez avoir une convention de stage. Cette convention est 
à saisir, comme pour un stage en France, à partir de l’application Pstage accessible sur votre 
ENT rubrique Formation-Insertion pro puis Stages : offres et conventions. C’est au moment de 
l’impression de votre convention que vous pourrez choisir la langue dans laquelle elle 
s’imprimera (langues possibles : allemand, anglais, espagnol et italien). 
 

5.3.2 Visas, permis de séjour 
 

� Union européenne et EEE 
Les ressortissants de l’Union européenne et de l’EEE sont libres de résider ou de travailler dans 
les pays de l’Union européenne  et de l’EEE sans permis particulier pendant trois mois. En 
effet, seule une carte d’identité prouvant la citoyenneté européenne ou un passeport suffit 
légalement pour exercer un emploi en Europe dans ce laps de temps. Au-delà de trois mois, 
vous devez demander une carte de séjour (valable 5 ans) en vous présentant aux autorités 
locales (mairie, police…) avec papiers, justificatif de domicile, contrat de travail.  
 

� Canada 
Grâce aux accords bilatéraux entre la France et le Canada, il existe de nombreuses filières 
pour travailler au Canada pour des emplois à court terme, stages. Ces filières sont 
contingentées.  
 
L’initiative « Expérience Internationale Canada (EIC) » (anciennement programme de 
mobilité des jeunes) fait partie de ces accords bilatéraux. Cette initiative permet aux Français 
âgés de 18 à 35 ans de partir au Canada afin de : 

- se perfectionner dans leur domaine, 
- réaliser un stage pratique lié à leurs études, 
- découvrir le Canada tout en travaillant. 

 
Ce programme propose trois catégories: 

� Jeunes professionnels : 
Cette catégorie est conçue pour les citoyens français, particulièrement ceux qui détiennent 
un diplôme d’études postsecondaires, qui souhaitent faire avancer leur carrière en 
acquérant de l’expérience professionnelle au Canada. Les participants doivent avoir une 
offre d’emploi signée ou un contrat d’emploi signé (jusqu’à 24 mois) avant d’inscrire leur 
profil dans le bassin des candidats. Les demandes à titre de participant au « Programme de 
volontariat international en entreprises » (VIE) entrent dans cette catégorie. 

� Stage coop international : 
La catégorie de stages coopératifs à l’international est conçue pour les citoyens français qui 
sont inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire. Les participants 
souhaitent effectuer un placement ou un stage au Canada afin de respecter une partie de 
leur programme scolaire ou universitaire (jusqu’à 12 mois). Les participants doivent avoir une 
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offre de stage (ou de placement) signée ou un contrat de stage (ou de placement) signé 
avant d’inscrire leur profil dans le bassin de candidats. 

� Vacances-Travail (PVT) : 
Cette catégorie est conçue pour les citoyens français qui envisagent de voyager au 
Canada et qui souhaitent trouver un emploi temporaire rémunéré pour les aider à payer leur 
voyage (jusqu’à 24 mois). 
 
Informations sur le site de l’ambassade du Canada : 
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/index.asp  
 
 

� Etats-Unis 
Pour un stage le visa requis est le J1. Attention deux catégories existent pour les stages. Le J1 
"intern" (12 mois maximum) est réservé aux étudiants en cours d'études ou diplômés depuis 
moins de 12 mois. Le J1 "trainee" (18 mois maximum) est dédié à des jeunes de moins de 35 
ans qui justifient d'au moins un an d'expérience professionnelle. 
 
Pour obtenir un visa J1, vous devez :  

• remplir le formulaire de demande de visa (DS-160) en ligne sur le site 
https://ceac.state.gov/CEAC  
 

• Payer les frais de demande de visa non-migrant et fournir tous les documents 
demandés 
 

• Passer obligatoirement par un "organisme de sponsor". Seule une telle institution vous 
permettra de recevoir le formulaire "DS-2109", indispensable pour décrocher votre 
visa. Le rôle du sponsor est de vous fournir une assurance et de vérifier que vos 
ressources, votre projet ou votre niveau d'anglais sont compatibles avec les 
exigences des autorités américaines. Il existe des dizaines de sponsors (voir la liste 
officielle sur le site du Département d'État américain 
http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/?program=Intern) 
Ceux-ci sont basés aux États-Unis et ont chacun leurs tarifs et leurs conditions. 

 
• Une fois votre DS-2109 en poche, il ne vous reste plus qu'à prendre rendez-vous à 

l'ambassade américaine à Paris pour un mini-entretien en anglais.  
 

• Après l'entretien, consultez le site web https://ceac.state.gov/CEAC pour voir le statut 
de votre visa et les informations de livraison. 

 
Obtenir le visa de stagiaire "J1", prend entre un et deux mois. 
 

� Australie 
Selon votre situation, vous pouvez obtenir plusieurs types de visas pour un stage : 

- Le Training Visa Subclass 407 est destiné aux étudiants souhaitant faire un stage en 
entreprise en Australie ou aux professionnels pour approfondir des compétences 
professionnelles particulières.  

Les démarches pour ce visa comportent 3 grandes étapes : 
 

1. L‘entreprise d’accueil australienne doit faire une demande pour être sur la 
liste des entreprises ‘sponsors’ qui peuvent proposer et organiser des stages. 
Elle doit démontrer que ce qu’elle propose est bien un stage et qu’elle est en 
mesure de l’organiser de manière correcte.  

 
2. L‘entreprise australienne doit ensuite faire une demande ou ‘nomination‘ qui 
est la préparation d’une offre de stage précise dans un domaine défini avec 
des tâches et objectifs clairs. L’entreprise doit donner les conditions de travail 
et de stage au sein de l’entreprise, ainsi que le niveau et l’expérience requis 
pour les stagiaires qu’elle souhaite recevoir. Elle doit expliquer comment le 
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stage sera structuré, quel en sera le thème et qui sera en charge. Lors de cette 
étape, l’entreprise doit aussi donner votre nom comme étant le futur stagiaire.  

 
Une fois que ces deux premières étapes sont validées, le département de l’immigration 
donnera à l’entreprise une référence ou un numéro particulier qui vous permettra de réaliser 
l’étape 3 – la demande de visa : 
 

3. Enfin, c’est au stagiaire de déposer sa demande de visa. Les documents à 
fournir sont relativement limités : principalement des pièces d’identité et 
relevés bancaires. Il faut aussi souscrire à une assurance santé.   

 
Les conditions 

- Avoir au moins 18 ans 
- Etre étudiant en France dans un cursus qui demande la réalisation d’un stage pour 

l’obtention d’un diplôme 
- Avoir une entreprise australienne ‘sponsor’ (donc avoir trouvé un stage) 
- Avoir un niveau d’anglais suffisant – dans le cas de ce visa, une attestation de 

l’entreprise d’accueil est suffisante 
- Ne pas prendre la place d’un Australien 
- Faire sa demande de visa par courrier uniquement 
- Respecter les conditions générales du visa, notamment faire au moins 30 heures par 

semaine dans l’entreprise. 
 
Les grandes lignes 
- Valable pour un maximum de 2 ans – avec entrées et sorties du territoire multiples 
- Il faut respecter les objectifs et tâches fixés dans la ‘convention de stage’ pendant toute la 
durée du visa 
- Il faut maintenir une assurance santé pendant toute la durée du visa. 
 
Obtention du visa 
Aucune des 3 étapes requises pour ce visa ne peut être faite en ligne. Il faut envoyer les 
demandes par courrier directement en Australie au centre basé à Adélaïde. 
 
A cause des différentes étapes requises, les temps d’obtention de ce visa peuvent varier 
grandement. A chaque étape le département d’immigration peut demander des 
documents supplémentaires, ce qui peut rallonger les délais d’obtention. Si tout va bien, il 
faut compter au minimum 2 mois. 
 

- Le visa Working Holiday permet de voyager en Australie tout en accomplissant de 
petits boulots. 

 
Les conditions 
Changements prévus pour janvier 2017 : 

- l’âge limite passera de 31 ans à 35 ans 
- le prix devrait être de 390$ au lieu de 420$ 

 
- Avoir plus de 18 et pas encore 31 ans 
- Détenir un passeport français (ou un autre étant sur la liste) 
- Etre en dehors de l’Australie au moment de la demande et de l’obtention du visa 
- Avoir un billet de retour pour la France ou pouvoir justifier de fonds suffisants pour en 

acheter un. 
 
Les grandes lignes 

- Valable pour un maximum de 12 mois sur place - avec possibilité d’entrées et sorties 
du territoire multiples. 

- Il est possible de travailler pour une période maximum de 6 mois avec un même 
employeur, que ce soit à temps plein ou à temps partiel 

- Il est possible de faire un stage de 6 mois maximum auprès du même employeur 
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- Il est possible de faire du volontariat pour 6 mois maximum auprès de la même 
compagnie 

- Il est possible d’étudier pendant au maximum 4 mois (ou 17 semaines de cours) 
- Il n’est pas possible de faire étendre la période de travail auprès d’un même 

employeur ou de prolonger un working holiday visa 
- Il est par contre possible d’en obtenir un deuxième sous certaines conditions. 
- Visa entièrement électronique (ETA : Electronically stored Authority for Travel to 

Australia) : il n’y a donc pas besoin d’une étiquette dans le passeport.  
 
Obtention du visa 
Il y a 2 options principales : 

- le Working Holiday Visa – 417 peut être obtenu directement en ligne sur le site de 
l’immigration :   http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/417.aspx. 

- Il peut aussi être obtenu par l’intermédiaire d’organismes français pour ceux qui 
partiraient dans le cadre d’une formule plus encadrée. 

 
Normalement l’obtention du visa est rapide (maximum 6 jours) mais il est quand même plus 
sûr de s’en préoccuper un peu avant de partir. 
 

� Japon 
Les titulaires de passeport émis par les autorités françaises peuvent séjourner au Japon 
jusqu'à 3 mois (90 jours) sans visa. Cette exemption de visa n’est valable que pour les stages 
non rémunérés (l’indemnisation n’est pas considérée comme une rémunération). 
Informations sur le site : http://www.fr.emb-japan.go.jp/consulaire/visa/menjo_fcs.html  
 
Un visa de stage existe et est nécessaire :  

- pour les étudiants devant effectuer un stage supérieur à 3 mois (90 jours) au Japon 
dans le cadre de leurs études 

- pour les étudiants devant effectuer des stages d’une durée inférieure à 3 mois (90 
jours) mais rémunérés (l’indemnisation n’est pas considérée comme une 
rémunération). 

Information sur la procédure de demande de visas stages long séjour est disponible sur le site 
suivant : http://www.fr.emb-japan.go.jp/consulaire/visa/stage_lg.html  
 
Un visa "vacances-travail" a été mis en place par le gouvernement japonais pour favoriser les 
échanges. Il permet aux jeunes Français de séjourner pendant une durée maximale d’un an 
sur le territoire japonais dans le « but d’y passer des vacances avec la possibilité d’occuper 
un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent ». Informations sur 
le site : http://www.fr.emb-japan.go.jp/consulaire/visa/wh.html  
 

� Pour tous les autres pays 
Consulter les sites des ambassades. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site 
http://www.diplomatie.gouv.fr, Rubrique services et formulaires puis annuaires et adresses. 
 
5.3.3 Protection sociale et accident du travail 

 
� Etats de l’UEE et Suisse 

Depuis juin 2004, la Caisse d'assurance maladie a mis en place une carte européenne 
d'assurance maladie nécessaire pour les séjours d'étude, les stages et les emplois en Europe. 
Elle permet aux étudiants de bénéficier de la prise en charge des soins médicaux auprès des 
professionnels de santé et des établissements publics. 
La demande est à faire auprès de la Caisse d'assurance maladie de l'intéressé 2 semaines 
avant le départ au minimum et la carte est valable 1 an.  
 
Pour plus d’informations sur la protection sociale et accident du travail pour un stage dans un 
Etat de l’UEE et en Suisse, consultez la fiche du CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale) http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/ue-eee-
suisse.html  
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� Québec 
Vous êtes élève ou étudiant français ou québécois inscrit dans un établissement 
d'enseignement en France et vous partez effectuer au Québec un stage rendu obligatoire 
dans le cadre de vos études. 
Le Protocole d'entente du 19 décembre 1998 vise les élèves, les étudiants, les stagiaires non 
rémunérés et les participants à la coopération franco-québécoise, ressortissants français 
résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer et les citoyens 
canadiens résidant au Québec, ainsi que leurs ayants-droit qui les accompagnent.  
Pour plus d’informations, consultez la fiche du CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale) http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/quebec.html  
 

� Pour tous les autres pays 
Les modalités de votre protection sociale pendant votre stage varient selon que vous 
percevez ou non une gratification et selon le montant de cette dernière.  
Compte tenu du coût élevé des soins dans de nombreux Etats, il est vivement conseillé de 
souscrire à une assurance (maladie ou accidents du travail) auprès de la Caisse des Français 
de l’Etranger (CFE) ou à une assurance privée. 
Vous trouverez toutes les informations sur la Fiche du CLEISS (Centre des Liaisons Européennes 
et Internationales de Sécurité Sociale) 
http://www.cleiss.fr/particuliers/partir/stage/autres.html  
 
 
6 LES POSSIBILITES DE FINANCEMENT POUR UN STAGE A L'ETRANGER 
 
6.1 Dispositifs gérés par la commission Bourses de mobilité à l’étranger de 

l’Université de Rennes 1  

 
Principes communs aux différents dispositifs gérés 

- L’étudiant doit être inscrit à l’Université de Rennes 1, dans un diplôme national, 
comportant un stage obligatoire. 

- Les PTOM ne sont pas éligibles. 
- La bourse n’est pas cumulable. 
- Les demandes sont examinées par la commission Bourses de mobilité à l’étranger : 

c’est la commission qui décide de la bourse attribuée à l’étudiant. 
- La décision est communiquée à l’étudiant. En cas de décision favorable, l’étudiant 

reçoit les informations nécessaires au versement de la bourse. 
- Les délais de versement sont variables suivant le type de bourse. 

 
6.1.1  Bourses du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche 
Bourse « aide à la mobilité internationale » 
 
- Durée du stage : de 2 à 9 mois consécutifs. 
- Etudiant inscrit dans un diplôme national. 
- Bénéficiaires : l’étudiant boursier sur critères sociaux ou bénéficiaire d’une aide 

d’urgence annuelle allouée par le CROUS. 
- Montant de la bourse : 400 euros par mois. 
- 2 mensualités forfaitaires minimum, complétées par une ou plusieurs mensualités. 
 

6.1.2 Bourses Fondation Rennes1 
 

- Durée du stage : 2 à 9 mois. 
- Être âgé de moins de 30 ans. 
- Stage réalisé auprès d’un employeur privé ou public. 
- L'étudiant doit être inscrit en licence 3 ou en master. 
- Montant de la bourse : 320 euros par mois. 
- Site de la Fondation Rennes 1 : https://fondation.univ-rennes1.fr/ 
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6.1.3 Bourses Jeunes à l’international pour les étudiants inscrits en licence, licence 
professionnelle, master 

Dispositif du Conseil régional de Bretagne 
 

- L’étudiant doit être inscrit à l’Université de Rennes 1 (ne sont pas éligibles : les 
candidats en année de césure, en formation continue, en alternance (apprentissage 
ou contrat de professionnalisation), en DU hors DUETI et les candidats dont le niveau 
d’études est supérieur au master 2). 

- Le quotient familial du foyer fiscal de rattachement doit être inférieur à 30 000 €. 
- La durée minimale du stage est de 80 jours consécutifs et de maximum 300 jours. 
- Destinations éligibles : tous pays étrangers. 
- Le dossier doit être transmis à la Région dans les deux mois qui suivent le début du 

stage. 
- L’étudiant ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide à la mobilité de la Région. 
- L’étudiant ne peut pas bénéficier d’une autre aide à la mobilité. 

 
Montant de la bourse : 

- un montant journalier égal à 6,65 € par jour soit 200 € / mois. 
- un bonus de 5 € par jour soit 150 € / mois pour les candidats boursiers sur critères 

sociaux de l’Etat. 
- un bonus de 5 € par jour soit 150 € / mois pour les candidats en situation de handicap. 
- Le montant de la bourse est calculé au prorata du nombre réel de jours de stage. 

 
6.1.4 Bourses Jeunes à l’international pour les étudiants inscrits en IUT 

Dispositif du Conseil régional de Bretagne 
 
- L’étudiant doit être inscrit dans un IUT. 
- Le quotient familial du foyer fiscal de rattachement doit être inférieur à 30 000 €. 
- Le stage doit faire l’objet d’une convention tripartite entre l’établissement de 

formation, l’organisme d’accueil et le stagiaire 
- Nature du séjour : stage professionnel, réalisé dans le cadre du cursus de formation 
- Durée du séjour : la durée minimum du séjour est de 26 jours consécutifs dont 20 jours 

minimum en stage ou en séjour d’études (sauf jour férié ou fête nationale du pays 
d’accueil). 

- Destinations éligibles : tous pays étrangers 
- Le dossier doit être transmis à la Région dans les deux mois qui suivent le début du 

séjour ou du stage. 
- Ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide à la mobilité de la Région Bretagne. 
- Ne pas bénéficier d’une autre aide à la mobilité. 
 
Montant de la bourse : 
- Un forfait départ de 150 € pour tous les candidats. 
- un montant journalier égal à 6,65 € par jour pour tous les candidats, dans la limite de 

60 jours (soit 200 € par mois). 
- un bonus de 5 € par jour pour les candidats boursiers sur critères sociaux de l’Etat dans 

la limite de 60 jours (soit 150 € par mois) 
- un bonus de 5 € par jour pour les candidats en situation de handicap, dans la limite 

de 60 jours (soit 150 € par mois). 
- le montant de la bourse est calculé au prorata du nombre réels de jours de stage. 

 
6.1.5 Bourses Erasmus stages  
Dispositif de l'Union européenne 
 

- Stage en entreprise à l'étranger de 2 à 12 mois, dès la première année d'études. 
- Un même étudiant peut recevoir des bourses pour des périodes de mobilité d’une 

durée totale maximale de 12 mois par cycle d’études, indépendamment du nombre 
et du type d’activités de mobilité. (Les expériences précédentes dans le cadre du 
programme LLP-Erasmus sont comptabilisées dans les 12 mois autorisés par cycle 
d'études). 
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- Destination : voir liste dans le tableau ci-dessous. 
- L’étudiant doit être inscrit de manière régulière dans son établissement d’envoi 

français où il paie ses droits d’inscription. 
- Pas de conditions d’âge. 
- Les étudiants doivent être inscrits à un programme d’études sanctionné par un 

diplôme d’enseignement supérieur. 
- Entreprises éligibles pour les périodes de stage : toute organisation publique ou privée 

active sur le marché du travail ou dans les domaines de l’éducation, de la formation 
et de l’animation socio-éducative. 

- Les institutions européennes et les autres organes de l’UE, y compris les agences 
spécialisées ainsi que les organisations gérant des programmes de l’Union 
européenne telles que les agences nationales, ne sont pas éligibles en tant 
qu’organismes d’accueil. Les ambassades et consulats sont désormais éligibles. 

 
Montant de la bourse pour 2016-2017 : 
 
Bourse Erasmus + Pays d’accueil Mobilité de stage 

Groupe 1 
Pays du programme 
présentant un coût de la vie 
élevé 

Danemark – Irlande – France 
– Italie – Autriche – Finlande –
Suède – Royaume-Uni –
Liechtenstein – Norvège 

 
420 euros 

Groupe 2 
Pays du programme 
présentant un coût de la vie 
moyen 

Belgique– République 
tchèque – Allemagne – 
Grèce – Espagne – Croatie – 
Chypre – Luxembourg – 
Pays-Bas – Portugal – 
Slovénie – Islande – Turquie 

 
 
 
 
 

370 euros 
 Groupe 3 

Pays du programme 
présentant un coût de la vie 
bas 

Bulgarie – Estonie – Lettonie – 
Lituanie – Hongrie – Malte – 
Pologne – Roumanie – 
Slovaquie – ancienne 
république yougoslave de 
Macédoine 

 
 
6.2 Procédure pour faire une demande de bourse de stage à l’étranger 
 
6.2.1 Pour les étudiants inscrits en licence, licence professionnelle (hors IUT) ou master 
 

Si vous êtes candidat à une bourse de stage, vous devez : 
- Consulter le règlement intérieur CBME ainsi que les dispositifs gérés mobilité stage pour 

vérifier que votre situation vous permet de bénéficier de ce dispositif.  
- Remplir le dossier de demande de bourse via l’application MoveOn accessible à 

partir de cette page : https://www.univ-rennes1.fr/financer-son-sejour-ou-son-stage-
letranger  

- Avant de commencer votre saisie, consultez le guide du formulaire bourses de stage 
à l'étranger qui répondra à vos principales interrogations. 
 
Attention : tout dossier incomplet ne sera pas étudié. 
 

6.2.2 Pour les étudiants de l'Université de Rennes 1 inscrits en DUT ou en licence 
professionnelle dispensée dans un IUT 

 
Si vous êtes candidat à une bourse de stage, vous devez vous adresser à votre IUT pour toute 
information et dossier à compléter. 
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Contacts : 

IUT Contact 
IUT de Rennes philippe.linger@univ-rennes1.fr  
IUT de Lannion anne.droniou@univ-rennes1.fr 
IUT de St Brieuc michele.piednoir@univ-rennes1.fr  
IUT de St Malo laurence.huet-lequere@univ-rennes1.fr 

 
6.2.3 Pièces à joindre obligatoirement au dossier de demande de bourse 
A télécharger dans l’application 
 
� Uniquement pour les stages en Europe, vous devrez joindre 

- la carte européenne d’assurance maladie, 
- une assurance responsabilité civile, 
- une assurance accident du travail. 

Attention : Si vous ne disposez pas de ce document lors du dépôt, merci d'insérer une 
attestation sur l'honneur vous engageant à obtenir ce document avant votre départ en 
stage. Dès l'obtention d'une bourse, ce document devra être envoyé à la gestionnaire de la 
CBME stage afin de pouvoir débloquer le versement. 
 
� Pour les stages en Europe et hors Europe, vous devez joindre 

- Votre convention de stage signée : la convention doit être signée par votre 
composante, votre tuteur et vous-même lors du dépôt. Dès l'obtention d'une bourse, 
la convention signée par tous devra être envoyée à la gestionnaire de la CBME 
stage. 

 
- Le dernier avis d'imposition de vos parents : ce champ est obligatoire, si vous êtes 

financièrement indépendant, vous devrez insérer votre propre avis d’imposition ici et 
dans le champ suivant « Dernier avis d'imposition du candidat si ce dernier est 
financièrement indépendant ». 

 
- Pour les étudiants qui ne sont pas de nationalité française, vous devrez joindre une 

attestation sur l'honneur indiquant que vous ne bénéficiez pas d'une aide à la 
mobilité entrante. 

 
- Si vos parents n’ont pas d’avis d’imposition, vous devez insérer une attestation sur 

l'honneur mentionnant les revenus nets annuels de vos parents. (Vous pouvez insérer 
une fiche de paie de votre mère et de votre père et préciser le nombre d’enfants à 
charge). 

 
6.2.4 Décision de la commission 
C’est la commission Bourses de mobilité à l'étranger qui décide du type de bourse attribuée 
à l’étudiant suivant les critères d’attribution de la commission. 
La commission donne un avis favorable ou défavorable ; cet avis est transmis à l’étudiant et 
responsable du stage. 
La commission notifie sa décision à l’étudiant par courriel. 
 
 
7 TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS PARTIS EN STAGE A L’ETRANGER 
 
Témoignage d’une étudiante en master 1 Economie internationale et PME à la faculté des 
Sciences économiques - 3 mois en Irlande. 
 
« La réalisation d’un stage de 3 mois à Dublin a été une excellente expérience. Il a fallu 
cependant de la motivation pour préparer ce stage. La recherche du stage a constitué 
l’étape la plus difficile et la plus longue. Je ne possédais en effet aucune relation en Irlande. 

J’ai donc utilisé les pages jaunes irlandaises et envoyé de nombreux mails aux entreprises. Un 
mois et demi a été nécessaire pour obtenir des réponses concrètes et sérieuses. Ensuite les 
démarches administratives ainsi que la recherche du logement ont été relativement simples. 
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Cette étape doit cependant être bien préparée car cela permet de garantir un séjour sans 

mauvaises surprises !  
Après 3 mois passés en Irlande, je retiens une formidable expérience. Ce stage m’a permis 
d’enrichir mes compétences professionnelles et de perfectionner mon anglais (même si un 
séjour plus long est nécessaire pour parler la langue couramment). Ce stage m’a surtout 
offert l’opportunité d’acquérir de l’assurance et de l’autonomie : voyager seule permet de 

s’ouvrir beaucoup plus facilement aux autres et de faire des rencontres enrichissantes. Enfin 
aller à l’étranger est une bonne occasion de voir du pays…  
En conclusion, malgré une recherche de stage parfois contraignante, rien ne vaut le 
bonheur de partir plusieurs mois à l’étranger ! » 
 
Témoignage d’un étudiant en master 1 Finance – 5 mois en Espagne. 
 
« Je conseillerais bien entendu de s’y prendre à l’avance pour rechercher un stage à 
l’étranger. Premièrement, il faut rédiger un CV et une lettre de motivation qui est à faire 
corriger par un professeur de langue pour éviter les fautes. Deuxièmement il faut savoir aller 
aux bons endroits pour répondre aux offres de stage. Le meilleur moyen étant avant tout de 
répondre à des offres avant de faire des candidatures spontanées. Les sites Internet 

spécialisés dans l’emploi et les stages sont de bons outils. Une fois le stage trouvé, il faut 
récolter toutes les informations permettant de savoir où loger, comment aller au travail… » 
 
 
7.1 Les difficultés rencontrées lors de leur recherche 
 
Les étudiants évoquent un certain nombre de difficultés rencontrées au cours de leur 
recherche de stage :  
 

� Un emploi du temps chargé, la recherche prend beaucoup de temps qu’il faut 
dégager en plus des heures de cours 

� Un manque de temps par rapport à la date du départ 
� Trouver les organismes adaptés, les adresses 
� Trouver des adresses mail valides 
� Trouver qui contacter dans l’entreprise, trouver la bonne personne car le nom des 

personnes n’est pas toujours actualisé 
� Le temps de réponse ou la non-réponse des entreprises 
� Les réponses négatives 
� La durée du stage (3 mois) est souvent trop courte pour les entreprises 
� La difficulté de trouver un logement à distance 
� La formulation de la proposition de stage difficile 
� Les difficultés à cerner le profil exact recherché par l’entreprise 
� L’éloignement du service des stages par rapport au campus 
� Le manque d’information de la part des responsables de stage de l’université 
� Les problèmes de communication interculturelle 
� Les informations qui ne sont pas toujours correctes ou à jour sur Internet 
� Différencier les entreprises sérieuses de celles qui ne le sont pas 
� Ne pas connaître la valeur de l’organisme d’accueil ni le sérieux de la proposition 
� Beaucoup de pays ne connaissent pas la notion de stage, il faut la leur expliquer 
� Naviguer sur des sites en langues étrangères (notamment pour les pays asiatiques) 
� Essayer d’avoir un stage qui débouche sur un emploi 
� Le financement 
� Les démarches administratives compliquées 
� La crise économique. 

 
Témoignage d’une étudiante en master Marketing à l’IGR – 6 mois en Grande-Bretagne. 
 « Un stage en France est déjà difficile à trouver mais quand on cherche à l’étranger il faut 
être méga motivé car le taux de retour est quasi nul. Les principales difficultés : 
1- le fait que l’on connaisse très peu les entreprises du pays nous pousse à cibler les grands 

groupes, déjà très sollicités, et y décrocher un stage est encore plus dur.  
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2- il est plus difficile de connaître le nom de la personne à contacter dans l’entreprise car on 

ose moins téléphoner que s’il s’agissait d’une entreprise française. De plus cela s’avère 
coûteux et le barrage des secrétaires est très difficile à passer…  

3- Lorsque les entreprises sont intéressées, elles demandent souvent un entretien ce qui 
occasionne des frais conséquent pour l’étudiant qui doit alors se rendre dans le pays. » 

 
 
7.2 Les critères de choix du pays et de l’organisme d’accueil 
 
7.2.1 Critères de choix du pays  

� Niveau industriel 
� Niveau de technologie 
� Avancée dans les nouvelles technologies 
� Domaine scientifique mieux connu 
� Nombreux organismes impliqués dans le secteur, dans une activité 
� La langue 
� Les moyens et les méthodes de travail employés 
� Les préoccupations du pays 
� Le coût de la vie et du voyage 
� La localisation géographique 
� L’attrait du pays ou d’une ville 
� Un séjour précédent dans le pays 

 
7.2.2 Critères de choix de l’organisme d’accueil 
 

� Le sujet du stage 
� L’intérêt du stage et de la mission 
� La renommée de l’organisme 
� L’encadrement du stage 
� La disponibilité des personnels de la structure d’accueil 
� La localisation géographique 
� L’avancement des projets 
� La rémunération 
� La possibilité d’embauche après le stage 
� La taille de l’entreprise et sa dimension internationale ou non 
� Les échos de stages précédents 

 
 
7.3 Les démarches administratives, le logement et la préparation linguistique 
 
7.3.1 Exemples de démarches administratives que les étudiants ont dû effectuer avant le 

départ. 
 
Il ne s’agit en aucun cas de l’intégralité des démarches à effectuer. Les démarches sont 
propres à chaque pays, il faut donc se renseigner au cas par cas. 
 

� Demande de visa, de passeport pour les stages hors de l’Union européenne 
� Vérification de la validité de la carte d’identité pour les stages dans l’Union 

européenne 
� Convention de stage 
� Assurances et couverture sociale 
� Recherche du logement 
� Organisation et réservation du voyage (billets d’avion) 
� Bourses et aides financières 
� Démarches administratives pour être en règle dans l’établissement d’accueil 

(contrat, vaccination, permis de travail…) 
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7.3.2 Exemples de démarches administratives que les étudiants ont dû effectuer une fois sur 
place. 

 
� Carte de séjour, permis de séjour, déclaration de séjour à la mairie 
� Ouverture d’un compte bancaire 
� Affiliation à la sécurité sociale ou à l’organisme d’assurance maladie du pays 
� Validation du permis de travail 
� Inscription à l’université pour les stages en universités, obtention d’une carte 

étudiant, inscription au service logement et repas de l’université… 
 
7.3.3 Préparation linguistique 
 
Les étudiants qui partent en stage à l’étranger ne suivent pas systématiquement de 
préparation linguistique. Leur niveau de langue n’a pas été une entrave au déroulement du 
stage ni à l’intégration dans l’environnement.  
 
7.3.4 Les conditions d’hébergement 
 
Il s’agit principalement de colocation, de chambres chez l’habitant, de studios et 
appartements ou de chambres en résidence universitaire. 
 
Ils ont trouvé leur logement grâce à l’organisme d’accueil dans la grande majorité des cas, 
grâce à des agences immobilières sur Internet, des contacts avec d’autres stagiaires, les 
petites annonces, les services de logements étudiants étrangers et les sites Internet suivants : 

www.moveflat.com, www.gumtree.com, http://vancouver.craigslist.org, www.easystanza.it, 
www.easypiso.com, www.habitatgejove.com, site de logements locatifs www.daft.ie, 
http://ie.easyroommate.com,  www.vlan.be, www.elmundo.es, www.logisquebec.com, 
www.roomsforlet.co.uk, www.idealista.com, www.casaswap.com  
 
Témoignages :  
« … Enfin je dois rappeler l’atout de parler une seconde langue étrangère. Petit hic tout de 
même, l’accent masculin irlandais est un petit peu difficile à comprendre mais peu importe 
puisque Dublin est très cosmopolite. Sinon il est très facile de trouver un logement, que ce soit 
en colocation ou B&B ou en auberge de jeunesse, le seul problème reste le prix. Dites-vous 
que vous allez habiter à Paris centre ! Dublin est une capitale en bord de mer très 
touristique. » 

Etudiante en magistère Matériaux 2e année – 5 mois en Irlande. 
 
« … Il ne faut pas s’inquiéter pour le logement, avant de partir à Munich j’avais réservé une 
chambre en auberge de jeunesse et j’ai trouvé une colocation sur place le jour de mon 
arrivée. Il y a beaucoup de Français à Munich et beaucoup d’entraide, il ne faut pas hésiter 
à demander des conseils sur les forums des Français en Allemagne. » 

Etudiante en master 1 Physique-chimie des matériaux – 5 mois en Allemagne. 
 
 
7.4 Ce que leur a apporté l’expérience et ce qu’ils en ont retiré 
 

� Des progrès linguistiques : perfectionnement ou apprentissage de la langue. 
� Une expérience professionnelle : découverte et apprentissage de nouvelles 

techniques, de nouvelles technologies, des connaissances scientifiques 
supplémentaires, de nouvelles méthodes de travail, découverte d’un nouvel 
environnement de travail et exercice d’un même métier mais de manière 
totalement différente. 

� Un enrichissement culturel : découverte d’un nouveau pays et de sa culture, de 
nouveaux paysages, découverte d’un mode de vie différent du nôtre, découverte 
et intégration à la culture du pays. 

� Un enrichissement personnel : autonomie, adaptation, rigueur, débrouillardise, 
développement de la confiance en soi, ouverture d’esprit, indépendance, goût 
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des voyages, esprit d’initiative, s’adapter à un milieu inconnu, apprendre à 
rencontrer des gens nouveaux de toutes nationalités et de toutes origines, 
apprendre à se connaître, curiosité mais aussi des souvenirs et des émotions. 

� De nouveaux contacts et débouchés professionnels. 
 
Témoignages :  
« Ce que m’a apporté ce stage : Beaucoup de choses ! ! ! ! J’ai réalisé un stage très sérieux 
où j’ai appris des techniques pointues et découvert une autre manière de travailler. J’ai 
grandement amélioré mon niveau d’anglais à tous points de vue (écrit, oral, compréhension) 
et cela est extrêmement gratifiant lorsque l’on revient et que l’on se rend compte de notre 
facilité à comprendre la langue et la parler. J’ai découvert une ville (Londres) incroyable, 
agréable à vivre, riche en culture, en ambiances cosmopolites où trois mois ne suffisent pas à 

tout découvrir. Du point de vue humain, j’ai fait de belles connaissances aussi bien dans le 
laboratoire qu’à l’extérieur. Je me suis étonnée moi-même de ma capacité d’intégration… » 
Etudiante en master 1 Biologie des organismes, des populations et des écosystèmes - 3 mois 
en Angleterre. 
 
 « Tout d’abord ce stage m’a permis d’améliorer mes compétences au sein d’une spécialité 

et m’a ouvert l’esprit en abordant de nouvelles approches, les écoles de pensée en sciences 
humaines n’étant pas les mêmes selon les pays. J’ai pu ensuite me faire de nouveaux 
contacts pour publier des articles scientifiques, participer à d’autres programmes de 
recherches et préparer de nouveaux projets pour l’avenir dont l’inscription en école 
doctorale à l’Université de Buenos-Aires et la participation à des campagnes sur le terrain 
concernant diverses problématiques. Ce stage m’a enfin donné la possibilité d’apprendre 

une nouvelle langue et de m’intégrer à une autre culture. » 
Etudiant en master 2 Archéosciences - 8 mois en Argentine. 
 
« Cette expérience m’a appris beaucoup de choses. Tout d’abord d’un point de vue 
scientifique : travailler en R&D m’a beaucoup plu. Ensuite sur le plan du travail dans une 

entreprise, je me suis rendu compte des différences de travail dans une entreprise étrangère 
(horaires, hiérarchie, responsabilité…). Par ailleurs j’ai pu voir que l’autonomie et la 
responsabilité données dans une PME sont plus importantes que dans une grande entreprise : 
ce qui m’a séduite. Ensuite sur le plan humain : partir seul à l’étranger pour un stage d’une 
certaine durée permet de voir certaine de ses limites et permet de mieux se connaître. Cette 
expérience à l’étranger m’a beaucoup plu : c’est pourquoi je retourne travailler dans cette 

entreprise. » 
Etudiante en magistère Matériaux et master professionnel Matériaux et entreprises – 5 mois 
en Norvège. 
 
« … d’un point de vue professionnel, j’ai appris des méthodes de travail sur de gros fleuves 
comme celui du bassin amazonien. D’un point de vue relationnel, c’était simplement 

fantastique, la découverte d’une culture différente, l’apprentissage de l’espagnol rendu plus 
facile quand on vit dans le pays. Il a été très difficile de faire toutes les démarches que 
nécessite un tel voyage avec beaucoup d’inconvénients mais cela reste une expérience 
unique dans une vie. Ce voyage au Pérou a été une des meilleures expériences de ma vie. 
J’ai réalisé mon stage dans de bonnes conditions. J’ai vu ce qu’étaient les conditions de 
travail sur de grands fleuves ce qui n’a rien à voir avec les fleuves français. Mon conseil aux 

futurs étudiants qui voudraient partir en stage à l’étranger serait de bien se renseigner auprès 
de l’établissement d’accueil car cela est important pour avoir les meilleures conditions de 
travail possibles. De plus toutes les démarches administratives sont longues et ennuyeuses, 
mais cela vaut vraiment le coup d’être vécu. » 
Etudiante en master 2 Sciences de l’environnement spécialité Bassin versant eau-sol – 6 mois 
au Pérou. 
 
 
7.5 Leurs conseils aux étudiants qui souhaitent partir en stage à l’étranger 
 

�  « Une bonne organisation dès le départ est la clé d’un bon stage sans soucis » 
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� « Commencer la recherche de stage très tôt car lors de la demande de visa ou du 
permis de travail (qui peut prendre 2 à 3 mois) vous aurez à donner le nom de 
l’entreprise d’accueil » 

�  « Bien se renseigner sur le pays d’accueil, et les conditions pour pouvoir faire son 
stage. Se renseigner auprès de l’ambassade du pays d’accueil qui fournit des 
informations très utiles »  

� « Bien s’informer sur les conditions d’immigration et les types de visas ou permis de 
travail » 

� « Bien préparer son départ, son voyage, son séjour et en particulier son budget » 
� « Ne pas se décourager devant les démarches administratives »  
� « Les démarches pour obtenir des bourses ne sont pas compliquées mais il faut 

savoir que ça met un peu de temps c’est pourquoi il faut s’y prendre à l’avance » 
� « Ne pas oublier en rentrant de stage de renvoyer les papiers de fin de stage afin 

de toucher la totalité de la bourse » 
�  « Ne pas hésiter à demander de l’aide aux personnes qui sont déjà allées sur place 

ou qui y sont encore » 
�  « Réfléchir aux affaires à prendre et éviter le superflu » 
� « Préparer les aspects administratifs du séjour à l’avance ainsi que le logement sur 

place » 
�  « Préparer plusieurs solutions de logement au cas où »  
� « Partir avec un guide du pays »  
� « Même si les recherches sont difficiles et parfois décourageantes, il faut persévérer 

jusqu’au bout car c’est une expérience formidable à vivre » 
� « Ne pas hésiter à relancer les entreprises et à faire marcher ses relations » 
� « Pour les fins de cursus essayer la formule stage + VIE (Volontariat International en 

Entreprise) en postulant pour un VIE et en faisant son stage avant le début de ce 
contrat » 

� « Essayer les filiales des entreprises françaises à l’étranger » 
�  « Contacter les organismes d’aide au développement économique qui 

recherchent souvent des stagiaires pour eux-mêmes ou pour leurs clients, 
partenaires et autres organismes » 

� « Méfiez-vous des sites web de certaines entreprises, cela ne suffit pas à certifier le 
sérieux de l’entreprise » 

� « Bien convenir dès le début avec le maître de stage de l’objectif du stage, définir 
ensemble les attentes et les missions et organiser ensemble un planning incluant des 
heures pour la rédaction du rapport » 

� « Poser un maximum de questions à l’entreprise d’accueil sur les conditions de 
travail, la culture du pays, ou aller se renseigner sur Internet » 

� « Bien se renseigner sur l’entreprise ou l’université d’accueil » 
� « Rencontrer si possible des étudiants ayant déjà effectué un stage dans l’entreprise 

d’accueil ou dans le pays où l’on va » 
�  « Ne pas hésiter à partir car c’est une expérience enrichissante et presque 

indispensable sur le CV »  
�  « Regarder des films en langues étrangères, revoir les bases en langues avant le 

départ, une préparation linguistique améliore l’intégration» 
� « Ne pas paniquer à l’arrivée : on est un peu perdu mais cela passe vite » 
� « Pour bien vivre sur place la seule qualité à avoir ce n’est pas la maîtrise de la 

langue car on se débrouille toujours mais l’ouverture d’esprit » 
� « Essayer de rencontrer du monde, tant que cela est possible préférez l’intégration 

complète à la communauté d’accueil plutôt qu’un environnement d’étudiants 
français, habiter dans des logements collectifs si l’on est seul, c’est important pour 
l’intégration au départ » 

� « Essayer d’assimiler au mieux les coutumes du pays » 
� « Prendre le temps de s’imprégner de la culture » 
� « Bien budgétiser son séjour » 
� « Avoir de l’argent de côté car un stage à l’étranger coûte cher » 
�  « Penser à prendre les numéros de tous les documents ou références en cas de 

perte ou de vol »  
� « faire des photocopies de tous ses papiers » 
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� « Avoir sur soi tous les numéros de téléphone utiles en cas de problèmes (banque, 
université, entreprise) » 

� « Ne pas avoir peur des imprévus » 
� « Partir à l’étranger est toujours enrichissant » 
� « Un stage à l’étranger apporte toujours quelque chose » 
� « Je les y encourage fortement » 
� « Y aller »  
� « ça ne peut être qu’une bonne expérience s’ils choisissent un stage à l’étranger 

pour des raisons mûrement réfléchies » 
� « La seule chose qui compte pour mener à bien son projet : la motivation ! » 
� « Très bonne expérience qu’il faut absolument tenter »  
� « Je résumerais mon expérience comme ceci : partir pour se découvrir !!! » 

 
« La meilleure chose à faire est de s’y prendre très tôt (dès septembre-octobre) dans ses 
recherches de stage car la recherche, les démarches, les réponses et les demandes de 
bourses prennent énormément de temps. Il vaut mieux entreprendre ses recherches par soi-
même et ne pas trop compter sur les services de l’Université. Il faut orienter ses recherches en 
fonction de ses capacités linguistiques, de ses compétences, de la pertinence avec sa 

formation et surtout selon son projet, son avenir professionnel car le stage doit être la chance 
d’entrer dans le monde professionnel. Ne pas hésiter à faire des demandes de bourse car le 
dossier est très simple à remplir et la bourse très utile étant donné que la majorité des stages 
ne sont pas rémunérés. » 
Etudiante en master 2 professionnel Science politique – Politique européenne – 4 mois en 
Italie. 
 
« Eviter le logement entre Français ou au moins avoir comme règle de base de parler anglais 
(ou toute autre langue) un minimum de jours par semaine. Ne vous inquiétez pas trop pour 
les démarches sur place, tout se déroule très bien. Prévoyez quand même quelques jours sur 
place avant et après le stage pour tout régler. Essayez de rester après le stage pour 

découvrir le pays : partir donne une soif merveilleuse de découvertes et les week-ends ne 
suffisent pas !!! » 
Etudiante en DIIC à l’IFSIC – 6 mois au Canada. 
 

« Cette expérience a été positive sur tous les plans autant professionnel que privé. Cette 
expérience à l’étranger est une chance et certainement la meilleure expérience qu’il m’ait 

été donné de faire grâce à l’université. C’est pourquoi il est important de bien préparer son 
départ, de bien calculer son budget et de prendre suffisamment de temps avant l’arrivée 
pour connaître les adresses utiles (mairie, poste, banque, lieu d’achat des billets de bus) pour 
ne pas se trouver démunis les premiers jours. Il est aussi utile d’arriver un ou deux jours avant le 
début effectif du stage pour se familiariser avec son environnement, faire les démarches 
administratives indispensables (inscription à la mairie, présentation au service des ressources 

humaines de l’entreprise) et effectuer les achats de première nécessité que l’on ne peut pas 
emporter avec soi faute de place ou que l’on a oubliés lors du départ. La prise de contact 
avec d’autres Français habitant sur place est aussi un bon moyen de s’intégrer rapidement et 
de profiter au maximum dès les premiers jours, qui sont souvent les moins faciles, par exemple 
en s’inscrivant sur des sites Internet permettant de mettre en relation les expatriés. C’est 
d’autant plus vrai que l’entreprise n’organise pas de « fête d’accueil » ou de rendez-vous 

fréquents pour l’intégration des stagiaires, ce qui est fréquent pour les entreprises de petite 
taille avec peu de stagiaires. Dans tous les cas, se donner le maximum de chances de faire 
des rencontres est le meilleur moyen de profiter d’une ville et de pratiquer au maximum la 
langue étrangère. » 

Etudiant en master 1 Chimie des matériaux et magistère Matériaux 2e année – 3 mois en 
Allemagne 



SOIE 
Université de  Rennes 1

Locaux de la BU
7 place Hoche

35000 RENNES
02 23 23 39 79 - soie@univ-rennes1.fr 

https://soie.univ-rennes1.fr

/ Ouvert en continu /
du lundi au jeudi : de 9h à 17h30 ;

le vendredi : de 9h à 16h30.

/ Accès /
Bus : lignes 1, 5, 9, 12

Métro : arrêt Sainte-Anne
Co

nc
ep

tio
n S

OI
E 

- J
an

vie
r 2

01
7


