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ASSISTANTS DE FRANÇAIS à L’ETRANGER

Le CIEP (Centre international des Etudes Pédagogiques) propose à des jeunes
étudiants d’intervenir auprès des professeurs de langue française à l’étranger (écoles
primaires, collèges, lycées, universités) et de les assister auprès de leurs élèves. 20
pays dans le monde (Europe, Amériques, Asie) participent à ce programme. Les
conditions de travail (durée, horaires, rémunération, protection sociale) diffèrent
selon les pays : www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger

Volontariat international

Mission professionnelle (de 6 à 24 mois) à l’étranger : www.civiweb.com
Le volontariat international permet aux jeunes entre 18 et 28 ans de bénéficier d’une
expérience professionnelle à l’étranger. Il concerne tous les domaines professionnels et
la plupart des pays du monde. Les volontaires partent en mission pour une durée de 6 à
24 mois dans les administrations et entreprises françaises à travers le monde.
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Envisager une formation ou un stage à l’étranger nécessite
une bonne préparation de votre projet d’études en
concertation avec un ou plusieurs enseignants.

Dans le cadre d’un accord
inter-universitaire
Il est indispensable qu’un accord soit signé entre votre établissement et l’établissement d’accueil.
Informez-vous auprès du service des Relations Internationales de votre établissement.

ERASMUS +

Le programme ERASMUS+ soutient notamment la mobilité des étudiants inscrits dans
des universités de l’Union européenne. Les étudiants en situation de handicap peuvent
bénéficier d’aides financières complémentaires.

La mobilité d’études

Elle permet aux étudiants inscrits dans une université européenne et sélectionnés
par leurs enseignants de valider une partie de leur cursus dans une université
partenaire (cf. liste des pays impliqués ci-dessous).
Les départs se font à partir de la 2ème année de Licence (L2) / 3ème année
de Licence (L3) / Master et Doctorat après accord.
Durée de l’échange : de 2 à 12 mois
Pour plus d’information consultez votre établissement d’enseignement supérieur
(cf. coordonnées au dos). Vous trouverez aussi de l’information sur le site suivant :
www.erasmusplus.fr

La mobilité de stages en entreprises

ERASMUS+ prévoit aussi des stages pour les étudiants.
Durée du stage : de 2 à 12 mois
Pays impliqués :
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse ainsi que les pays candidats (Turquie) et dans les pays associés
(Islande, Liechtenstein et Norvège).
Des accords de partenariat interuniversitaires peuvent remplacer les accords institutionnels
Erasmus+ avec des établissements suisses – se renseigner auprès du service des relations
internationales

BUREAU DE COOPERATION INTERUNIVERSITAIRE

Grâce à l’accord avec le BCI (ex CREPUQ) un étudiant inscrit dans un établissement
français peut réaliser une mobilité dans une université du Québec au titre
de ses études pendant un semestre ou une année, tout en demeurant inscrit
dans son établissement d’origine. Les notes obtenues au Québec sont validées
pour l’obtention du diplôme français. Le dossier du candidat sera sélectionné
par l’université d’accueil. Les départs s’effectuent en Licence 3 (L3) ou Master.

Accords d’échanges ou de coopération
inter-universitaires

Il est possible de poursuivre des études dans une des universités ayant signé un accord d’échanges avec votre établissement.
Les notes obtenues pourront être validées pour l’obtention du diplôme français.

Stage médecine

Les étudiants en médecine ont la possibilité d’effectuer un stage à l’étranger et de
valider cette période d’études.
Le bureau des Relations Internationales de la Faculté de Médecine vous renseignera sur
les dates limites, les détails des modalités d’échanges et les démarches à effectuer.

Avec un soutien financier

Pour les étudiants boursiers sur critères sociaux : ils conservent leur bourse sur critères
sociaux et peuvent percevoir une bourse d’aide à la mobilité internationale attribuée
par l’université d’origine.
Par ailleurs, les étudiants peuvent déposer une demande d’aide à la mobilité
internationale de la région Languedoc-Roussillon pour des séjours d’une durée de 2
à 9 mois. Chaque université étant dotée d’un contingent limité de bourses, celles-ci
sont attribuées en fonction de critères précis. Enfin, au titre du programme ERASMUS+,
un étudiant peut percevoir la bourse spécifique à ce programme. Pour formaliser
l’ensemble de ces dispositifs, l’étudiant doit prendre contact avec le service des relations
internationales de son établissement

Sans accord inter-universitaire
études

Il vous faudra obtenir directement auprès de l’université choisie tous les renseignements
sur les formations et les conditions d’admission.
Pour l’Europe, vous pouvez consulter les sites : www.euroguidance-france.org
Pour les bourses bilatérales de niveau master dans le cadre d’accords intergouvernementaux consultez le site : http://www.campusfrance.org/fria/bourse
Avant de partir suivre un cursus à l’étranger assurez-vous de la validité et de la
reconnaissance du diplôme. Le plus souvent, votre diplôme devra être validé par une
commission pédagogique de votre établissement, ou bien, selon le diplôme étranger
que vous obtiendrez, vous devrez vous adresser à différentes instances.

Stages

Pour trouver un stage en entreprise, plusieurs organismes ou associations peuvent vous
aider : www.infostages-job.com
Chambres de commerce françaises à l’étranger : www.uccife.org
Organismes internationaux et institutions européennes : www.eurodesk.org
Le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE) propose aux étudiants
des stages d’études au sein de son administration centrale (Paris et Nantes) ou à
l’étranger, auprès d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire. Ces stages
sont dits courts (d’une durée de 2 mois) ou longs (durée de plus de 2 mois, assortis
d’une gratification mensuelle). Ministère des Affaires étrangères et européennes :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/tdstageoffre/index.asp
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