
Consignes Coronavirus

Les étudiants sont invités à suivre régulièrement les informations relatives à la crise sanitaire sur
la page d’accueil de l’école.

Nouveau planning Moovijob 2020 !

Au vu de la situation actuelle, le planning évènementiel de Moovijob (site d’offre d’emploi) pour l’année 2020 est 
modifié de la façon suivante:
 
Vendredi 4 septembre 2020 Salon Moovijob Tour Metz Metz-Congrès Robert Schuman

Vendredi 25 septembre 2020 Salon Moovijob Tour Luxembourg LuxExpo-The Box

Mardi 13 octobre 2020 Soirée Plug&Work Luxembourg à Paris Pavillon Vendôme

Vendredi 16 octobre 2020 Salon Moovijob Tour Strasbourg Palais de la Musique et des Congrès

Mardi 3 novembre 2020 Soirée Plug&Work Lille Gare Saint-Sauveur

Vendredi 6 novembre 2020
Salon Unicareers (spécial étudiants et 
jeunes diplômés)

LuxExpo-The Box

Mardi 17 novembre 2020 Soirée Plug&Work Metz L’Aérogare Piscine Lothaire

Mardi 1er décembre 2020 Soirée Plug&Work Luxembourg Kinepolis-Kirchberg

 

1 / 38

INFORMATIONS
Informations générales diverses

De nombreuses informations utiles afin d'organiser un déplacement à l'étranger
Document actualisé au 28/05/2020



COMMUNIQUÉ DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES - DGP
- MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Compte-tenu des risques qui règnent dans certaines régions du monde, les pays suivants doivent être
évités :

Algerie
Azerbaïdjan (République de Haut
Karabakh)
Benin
Bahreïn
Burkina Faso
Cameroun
Centrafrique
Congo
Côte d'Ivoire
Côte est de l'Afrique
Djibouti
Egypte
Erythrée
Éthiopie
Gambie
Guinée

Guinée Bissau
Irak
Iran
Israël : territoires palestiniens
Jordanie
Kenya
Koweit
Liberia
Liban
Libye
Mali
Mauritanie
Maroc
Mer rouge
Niger
Nigeria

Oman
Pakistan
Palestine
Quatar
Sao Tome
Sénegal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Syrie
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Turquie*
Yémen

* Plusieurs zones sont effectivement absolument déconseillées pour les personnes partant en échange

Les Français résidant ou de passage dans les pays cités ci-après, sont invités à renforcer leur vigilance :

Afghanistan
Burundi
Comores

Indonésie
Malaisie
Ouzbékistan

Philippines
Tanzanie

Avant tout déplacement, les étudiants sont priés de consulter le site du Ministère des affaires
étrangères  et  du  développement  international  -  Site  internet:  www.diplomatie.gouv.fr/fr/  -
rubrique : Conseils aux voyageurs
Dans cette rubrique, il est recommandé aux étudiants de s'inscrire sur la plateforme ARIANE afin
de connaître l'actualité du pays dans lequel ils se trouvent.
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Message du Consulat Général de France au Caire

Chers compatriotes,

A l’approche des fêtes de l’Aïd Al-Adha et dans le contexte des menaces générales émises par l’organisation terroriste Daech
contre les ressortissants et les intérêts français, il vous est recommandé d’exercer une vigilance accrue dans vos déplacements
et de respecter les conseils aux voyageurs concernant l’Egypte (en particulier la rubrique sécurité) dont vous trouverez le texte
en cliquant dans le lien ci-dessous :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/egypte-12239/

Si vous vous déplacez en dehors de votre domicile vers des destinations éloignées ou peu familières, il est conseillé de signaler
votre horaire de départ et de confirmer votre arrivée. D’autre part et autant que possible, il est préférable de ne pas circuler seul
et, notamment sur des longs trajets, d’effectuer ces déplacements à plusieurs véhicules.

Il est en règle générale fortement déconseillé de rouler la nuit en Egypte en dehors des agglomérations.

Si vous vous rendez hors de votre ville de résidence pour motif professionnel ou de loisir, il est vivement conseillé d’opter pour
des lieux d’hébergement offrant de bonnes garanties de surveillance (complexes touristiques ou hôtels gardés).

Les sorties dans le désert, même dans les zones marquées en jaune, sont pour l’heure déconseillées. Elles restent
naturellement à proscrire dans les zones rouges.

Signalez vos déplacements et vos lieux de destination à vos proches ou à l’hôtel dans lequel vous résidez. N’oubliez pas de
conserver en un endroit sûr une copie de vos documents d’identité et titres de voyage (passeport).

Il convient de vous tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation en restant à l’écoute des médias et en consultant le
site de l’ambassade de France en Egypte qui est actualisé en tant que de besoin. A titre préventif veillez à vous tenir informés
de  la  fermeture  éventuelle  d’axes  de  circulation.  Respectez  strictement  les  contrôles  routiers  et  veillez  à  disposer  des
documents requis et à jour pour vous-même, vos passagers et le véhicule.

En tant que ressortissant étranger,  il  convient  que vous mainteniez une stricte neutralité dans vos propos sur la situation
intérieure égyptienne et de vous abstenir de toute déclaration qui pourrait être interprétée comme une ingérence dans la vie
politique du pays. Dans le contexte actuel, abstenez-vous de réagir à des propos hostiles qui peuvent viser à créer un incident
ou à vous singulariser comme ressortissant français ou occidental.

Il est  recommandé aux nouveaux résidents français en Egypte de s’inscrire au registre des Français établis hors de
France en contactant les Consulats généraux de France au Caire et à Alexandrie, ce qui permet en particulier une bonne
diffusion des informations de sécurité. Nous vous remercions d’en informer nos compatriotes récemment arrivés en Egypte que
vous pourriez rencontrer.

Il  vous est par ailleurs suggéré d’inviter les Français qui vous rendraient visite en Egypte de s’inscrire sur le site ARIANE
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html.  Ce  dispositif  permet  aux  voyageurs  de  recevoir  des
recommandations de sécurité par texto ou courriels si la situation dans le pays le justifie, d’être contacté en cas de crise dans le
pays de destination et de prévenir en cas de besoin la personne-contact désignée lors de l’inscription.

Les consignes de vigilance mentionnées ci-dessus ont été rappelées à vos chefs d’îlots au cours d’une réunion de sécurité
présidée par l’ambassadeur qui s’est tenue le dimanche 28 septembre.

En cas d’urgence, vous pouvez joindre en permanence le Consulat général au Caire au + 20 12 22 10 41 33 et l’ambassade de
France au + 20 2 35 67 33 10.

Merci à tous pour votre compréhension et votre esprit de responsabilité

Olivier Plançon, Consul général de France au Caire
Dominique Waag, Consule générale de France à Alexandrie
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AVERTISSEMENT

A la demande du MAEDI, nous souhaitons vous informer de l’existence du site  www.etudierenfrance.com, qui propose des
partenariats.  Il  permet  également  aux  étudiants  de constituer  un  dossier  unique de candidature  pour  des  établissements
français. Il semblerait que les membres de la CGE constituent le public cible du site. 

En aucun cas,  le MAEDI     n’est  associé à cette initiative et  ne cautionne son existence.   Le nom et  la campagne de
communication de ce site volontairement trompeurs avec la procédure « Etudes en France » et l’application dédiée incitent à la
vigilance.
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INFORMATIONS GENERALES

1. Liste mondiale des écoles d'architecture

Association of Collegiate Schools of Architecture

Informations :
Site internet : www.acsa-arch.org/

2. Réseaux étudiants à l'international

Archi-students - 1er portail européen pour les étudiants en architecture
Offres de stage, d’emploi, agenda culturel, petites annonces

Informations :
Site internet : www.archi-students.org

EASA (European Architecture Students Assembly)

Rencontres annuelles entre architectes et étudiants architectes sur des thématiques liées à l’architecture.

Informations :
Site internet : www.easa.tk/

Erasmus Student Network (ESN) - Le réseau des étudiants Erasmus

Informations : 
Site internet : 
www.esn.org
https://esn.org/studentguidebook
www.ixesn
https://buddysystem.eu/ 

Association CRISTEEL

L’association a pour mission :
• de rendre l’Union européenne plus accessible aux citoyens et aux associations, les encourager à participer

à  des  échanges  européens,  leur  permettre  de  jouer  un  rôle  actif  dans  la  construction  de  l'Union
européenne.

• d’informer les citoyens sur l'Union européenne, ses institutions et son fonctionnement;
• d’encourager activement le débat local et régional sur l'Union européenne et ses politiques;
• de recueillir les préoccupations des citoyens et rendre compte aux institutions européennes des questions,

des avis ou des suggestions des citoyens.

Application mobile du programme Erasmus +

Erasmus Mobile Application : https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/
disponible sur google play : http://bit.ly/2slVhz4
disponible sur Itunes : http://bit.ly/2slLLfd
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READY TO GO

Ready  to  Go est  un  site  communautaire  GRATUIT dédié  aux  étudiants préparant  un  séjour  à  l’étranger :
Erasmus, stage, séjour linguistique, échange universitaire, césure, PVT, visa, cout de la vie, logement, banque,
formalités, transports, billets, assurance, conseils, témoignages, vaccins, stages, études, emplois, bons plans.

Le but de ce site est de promouvoir l’interculturalité, de donner envie de découvrir le monde et de voyager aux
étudiants. 

Site internet: https://www.readytogo.fr/
Blog : https://blog.readytogo.fr/  
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC8eAgVWATeTksChbptCXUnw  
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest
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3. Réseaux professionnels à l'international

Architectes sans frontières

Architectes sans frontières est une association de solidarité internationale.

Informations :
Site internet : www.asffrance.org/

Urbanistes Sans Frontières (USF)

Urbanistes sans frontières est une association de solidarité internationale.

Informations :

USF
93, rue Saint-Dominique
75007 Paris
Site internet : www.usf-f.org

Patrimoine sans Frontières

Cette association mène des actions de sauvegarde du patrimoine international.

Informations : 
Site internet : www.patrimsf.org

Union internationale des architectes (UIA)

L'UIA publie la liste des écoles d’architecture dans le monde. Il est possible d’y consulter des annuaires nationaux
d’un certain nombre de pays. Il existe des sections membres de l’UIA dans une centaine de pays et leur liste est
également consultable sur le site internet de l’association.

Informations : 
Site internet : www uia-architectes.org
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4. Volontariat

Centre d’Information sur le Volontariat International
Informations : 
Site internet : https://www.civiweb.com

Union APARE-CME

Informations : 

Union APARE-CME
25, boulevard Pons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
00 33 (0)4 90 85 51 15
http://www.apare-gec.org/
Inscription chantiers - Mireille Pons : chantiers@apare-gec.org
Inscription campus - Anne-Gaëlle Jay : campus@apare-gec.org

5. Chantiers internationaux

Association « Etudes et chantiers »

L’association « Etudes et chantiers » organise environ 3000 chantiers internationaux de bénévoles en France et à
l’étranger, les activités proposées permettent également de réaliser des missions dans le cadre du Service civique,
du Service volontaire européen, du volontariat à moyen et long terme.

Exemples de réalisation : rénovation de patrimoine bâti, protection de l’environnement, organisation de festivals
cukturels, eco-construction, soutien scolaire, animation.

Début de la campagne (affichage des projets) : tous les ans principalement vers fin mars 

Informations : 
Site internet : www.aventureutile.org

Autres chantier de bénévoles internationaux

Informations : 
Site internet :
www.france-volontaires.org
www.solidaritesjeunesses.org
www.cotravaux.org
www.jeuneetbenevole.org

gaea21

L’ association est une association à but non-lucratif active dans le domaine du développement durable.

Située à Genève, elle est actuellement à la recherche de stagiaires (étudiants en cours de formation ou en fin de 

cursus).

Elle propose une formation en développement durable ainsi qu’une formation appliquée sur des projets liés à leur 

cursus, ainsi qu’une formation appliquée en gestion de projets et en management. 

Informations : 
Site internet : www.gaea21.org
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6. Stages

Plateforme Erasmusintern.org

L'Erasmus  Student  Network  (ESN) a  mis  en  place,  en  collaboration  avec  la  l'UE,  la  plateforme  en  ligne
Erasmusintern.org qui permet aux étudiants de trouver leur stage et aux entreprises de trouver leurs stagiaires !

Renseignements :
Site internet : http://erasmusintern.org/

Plateforme Platine (Université de Lorraine)

Renseignements :
Site internet : www.platine.univ-lorraine.fr

Plateforme Eurodyssée

Renseignements :
Site internet : www.eurodyssee.eu

Plateforme Monetos (renseignements pour des séjours à l’étranger)

Renseignements :
Site internet : www.monetos.fr

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE)

L’IAESTE propose aux étudiants en sciences ou en architecture dont l’établissement de formation (ou l’étudiant)
est membre de l’association (adhésion également ouverte aux chambres régionales) des stages à l’étranger. 

Renseignements :
Association Française pour les Stages Techniques à l’Étranger (AFSTE)
Campus de Jarlard - BP 1013 ALBI cedex 09
Tel:05 63 49 31 09
Site internet : www.iaeste.fr

Espace Emploi International

La structure propose des stages rémunérés s’adressant à des jeunes de 18 à 35 ans – durée de 3 à 18 mois.

Renseignements :
Espace Emploi International
48, boulevard de la Bastille - 75012 Paris
Tel: 01 53 02-25 50
Site internet : www.pole-emploi-international.fr

Moovijob (aide à la recherche d’emploi)

Renseignements :
Site internet :www.moovijob.com/

Plateforme Studyrama

Renseignements :
Site internet : www.studyrama.com
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Plateforme Euroguidance

Renseignements :
Site internet : www.euroguidance-france.org

EURASMUS

Plate-forme d'aide au logement et de stages en Europe (plus de 2600 logements disponibles).

Informations : 
Site internet: www.eurasmus.com

ArchiBat prem's

Plateforme de rencontres entreprises-étudiants, dédiée aux stages, HMO, alternance et jobs étudiants.

Site internet : www.archibat-prems.com

My Job Glasses

Plateforme  de mise en relation étudiants / entreprises.

Site internet : : https://www.myjobglasses.com/

UBIFRANCE (ex-Centre Français du Commerce Extérieur - CFCE)

Le  CFCE a  établi  une  fiche  d’informations  « Recherche  de  stages  ou  d’emplois  à  l’étranger)  qui  fournit  les
coordonnées d’organismes et d’associations susceptibles de proposer des stages ou des emplois à l’étranger.

Renseignements :
CFCE
10, avenue d’Iéna - 75783 PARIS Cedex 16
Tel: 01 40 73 30 00 et 01 40 73 38 88
Site internet : www.ubifrance.fr

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international

Le MAEE peut proposer des stages à l’attention des étudiants en architecture.

Conditions d’éligibilité :
- posséder la nationalité française ou d’un pays membre de l’U.E.;
- être étudiant inscrit dans une formation délivrant un diplôme reconnu par l’État;
- être affilié au régime de la Sécurité Sociale française.

Les stages au sein du M.A.E.E. :
- ont une durée maximale de 6 mois (sauf cursus spécifique nécessitant une durée plus longue);
- sont gratifiés à hauteur de 417,08 euros par mois s’ils ont une durée supérieure à 2 mois consécutifs.

Les étudiants peuvent consulter les offres sur www.diplomatie.gouv.fr - rubrique « emplois, stages et concours ».

Note: Il est demandé aux étudiants de ne pas saisir plus de 5 offres de stages. En cas de réponse négative, ils
peuvent cependant saisir une nouvelle candidature.

L’ENSarchitecture de Nancy s’occupe ensuite de valider les candidatures avant réponse du MAEE.
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Commission des communautés européennes

La Commission de I’UE accueille en stage à Bruxelles 2 fois par an de jeunes français de niveau licence minimum,
de moins de 30 ans pour une durée de 3 à 5 mois. Son objectif est de donner une connaissance pratique du
fonctionnement des services de I’Union Européenne, des objectifs et des problèmes liés à I’intégration européenne
et de compléter et appliquer les connaissances acquises au cours des études ou de la vie professionnelle.

Renseignements :
Commission de l'Union Européenne - Bureau des stages
220, rue de la Loi - 1040 BRUXELLES
Tel : 00-32-2 735 80 40

IMED - Développement à l'international

L'IMED propose aux PME françaises des solutions de développement commercial à l'international.

Renseignements :
IMED
147 rue de Paradis - 13006 Marseille
Tel: 04 91 91 47 72
info@imedfr.org
www.imedfr.org

Stages dans les villes jumelées à Nancy

En partenariat  avec  plusieurs  villes  jumelées,  la  Ville  de  Nancy,   accueille  dans  ses  services  des  stagiaires
étrangers et peut dans certains cas attribuer des bourses d’études. Dans le même esprit, les jeunes nancéiens ont
la possibilité de postuler à des stages organisés par les villes jumelées de Karlsruhe (Allemagne), Padoue (Italie),
Newcastle (Angleterre), Lublin (Pologne) et Kanazawa (Japon).

Renseignements:
http://www1.nancy.fr/decouverte/nancy-internationale/bourses-detudes-et-stages/

Archetype Group : Architectural Internship in Myanmar 

Proposition de stage dans un bureau d’étude à  Yangon, Myanmar, d’une durée de 3 à 6 mois, Pour plus
d’information, consultez leur site internet : https://www.archetype-group.com/ 
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7. Emploi

EURES - Portail européen sur la mobilité de l’Emploi (EURES)
 
Renseignements:
Site internet : http://eures.europa.eu
 
Portail engineeroxy (offres d’emploi dans le monde)

https://engineeroxy.com/

Pôle emploi international

Renseignements:
Site internet : http://www.pole-emploi-international.fr/

Maison des Français à l'Etranger

Renseignements:
Site internet : www.expatries.org

PolytechnicPositions

Propositions d’emploi dans les Universités Polytechniques.

Renseignements:
Site internet : www.polytechnicpositions.com

Professorpositions

Propositions d’emploi dans les Universités du monde entier

Renseignements:
Site internet : www.professorpositions.com 

FacultyInfluencers.com

Propositions d’emploi dans les Universités du monde entier

Renseignements:
Site internet : www.professorpositions.com 
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Réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)

Quelles sont les démarches à suivre pour débuter à l'export ? Peut-on obtenir des subventions ?

=> Vous pouvez vous adresser en tout premier lieu au service international de votre CCI qui déterminera, avec
vous, votre projet et vous renseignera sur les subventions (régionales, nationales, européennes).

Annuaire des Chambres de commerce :
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire

Je souhaiterais effectuer un stage / travailler à l'étranger. Auriez-vous des offres à me proposer ?

=> Vous pouvez contacter les CCI françaises à l'étranger (si elles disposent d'un service emploi local) : 
Renseignements:
Site internet :http://www.ccifrance-international.org/

Où pourrais-je me procurer la liste des entreprises étrangères basées en France travaillant dans mon
secteur d'activité ?

=> En général, l'Ambassade du pays concerné dispose d'un service Economique proposant ce type d'informations.
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8. Autres programmes pour demandeurs d’emploi et jeunes diplômés

Il est possible aux personnes inscrites à Pôle Emploi de bénéficier d’une mobilité Erasmus pour effectuer un stage.

Renseignements:
Site internet : http://www.generation-erasmus.fr/
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9. VIE / VIA (volontariat international en entreprise / administration)

Ce volontariat permet d’effectuer une mission professionnelle au sein d’une entreprise ou en administration. Il
concerne les jeunes de 18 à 28 ans.

Renseignements:
Site internet : www.civiweb.com

10. Service volontaire européen Erasmus + 

Ce volontariat permet d’effectuer une mission professionnelle pour la réalisation d’un projet solidaire.

Renseignements:
Site internet : 
www.erasmusplus-jeunesse.fr
www.france-volontaires.org

11. Service civique à l’étranger

Le postulant doit être engagé auprès d’une association, établissement public, collectivité territoriale et participe à la
réalisation d’un projet porté par l’organisme d’accueil.

Les missions s’inscrivent  dans plusieurs  domaines d’intervention :  culture,  loisirs,  développement international,
actions humanitaires, éducation, environnement, santé, etc.

Renseignements:
Site internet : www.service-civique.gouv.fr/page/missions-a-l-international

12. Volontariat de solidarité internationale

Il  permet  d’effectuer  une  mission  de  solidarité  internationale  dans  un  pays  en  développement  (peu  de  pays
concernés en Europe).

13. Centre international d’études pédagogiques (CIEP)

Le CIEP propose aux étudiants ayant au moins achevé leur 1ère année d’études supérieures d’effectuer un séjour
à l’étranger comme assistant de langue.

Renseignements:
Site internet : www.ciep.fr

14. Séjour au pair

Renseignements:
Site internet : www.service-public.fr

15. Rotary Youth Exchange

Programme d’aide aux jeunes de 15 à 19 ans qui veulent voyager partout dans  le monde

Renseignements:
Site internet : https://www.rotary.org/fr/our-programs/youth-exchanges
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16. Programme Vacances Travail (PVT)

Le Permis Vacances Travail ou Working Holiday Visa est un visa spécifique qui permet aux jeunes de 18 à 30 ans,
et jusqu’à 35 pour l’Argentine, le Canada et bientôt l’Australie, de découvrir un pays en voyageant tout en ayant la
possibilité de travailler pour financer leur séjour.  Selon le pays, le  PVT donne l’opportunité de partir pendant 1 à 2
ans et sans condition de diplôme ou de situation professionnelle. 

Le cadre de ce programme est précisé, de manière réciproque, par un accord bilatéral que la France a conclu avec
quatorze pays ou territoires (à ce jour) :  Japon, Nouvelle Zélande,  Australie,  Canada,  Corée du Sud, Russie,
Argentine, Hong Kong, Chili, Colombie, Taïwan, Uruguay, Mexique, Brésil.

Renseignements:
Site internet : www.diplomatie.gouv.fr

17. HRJ Tour & Travel

Entreprise de tour opérateur en Pologne

Renseignements:
Site internet : www.hrj-travel.com
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18. Services divers

StudyEnjoy - Logement

Plateforme communautaire d'échanges de logement.
Site internet: https://www.studyenjoy.com/

France Homestay Network

Réseau de familles d’accueil en France et à l’étranger
Site internet: http://francehomestaynetwork.com

Carte jeunes européenne

La Carte jeunes européenne est un outil permettant de bénéficier de nombreux avantages en Europe.
Informations : 
Site internet : http://www.cartejeunes.fr/

Services de traduction professionnels à l'international

Pôle de traductions juridiques et financières en France

Informations : 
Site internet : www.tradsmith.fr

Information sur l’Union Européenne

Site d’information sur l’Union Européenne

Informations : 
Site internet : www.touteleurope.eu

Information sur les possibilités de mobilité pour les étudiants en situation de handicap

Informations : 
Site internet :
www.mapped.eu
www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-handicap
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19. Concours

Concours Archi-Europe Group
Renseignements: www.awacademy.org

Concours meeting of design students (MEDS)
Renseignements: www.meds-workshop.com

Prix IS ARCH

Les Prix  Internationaux IS ARCH sont une initiative d’une équipe d’étudiants de l’Université Polytechnique de
Catalogne (UPC - ETSAB). Ces prix internationaux visent les étudiants d’architecture et ont été créés afin de
configure une plate-forme pour la diffusion et le débat des solutions apportées par les élèves d’architecture dans le
cadre de l’université.  Cette initiative a aussi  pour  objet  d'encourager  les étudiants  à intervenir  dans le  débat
architectural concernant la conception de l’architecture du futur. 
Renseignements :  www.isarch.org
Facebook : www.facebook.com/isarch.org

Residences d'artistes à Belval

Dans le cadre du projet « Public art experience », le fonds Belval lance un appel à candidature toutes disciplines
artistiques confondues autour du thème de la transformation.

Renseignements: http://www.fonds-belval.lu/applications-artists

PERSPEKTIVE

PERSPEKTIVE est un fonds franco-allemand pour l´art contemporain et l´architecture, qui s’adresse aux structures
publiques  et  privées  de  l’art  contemporain  et  de  l’architecture  (musées,  centres  d’art  et  d’architecture,
Kunstvereine, galeries, agences d’architectures, espaces d’exposition indépendants) basés en Allemagne et/ou en
France. en Allemagne et/ou en France.

Renseignements: www.fonds-perspektive.de

18 / 38



20. Culture

Portail européen Européana (patrimoine européen)
www.europeana.eu

Formation continue à distance dans le domaine des patrimoines
www.e-patrimoines.org

Le réseau européen du patrimoine
www.european-heritage.coe.int

Portail des lieux d’architecture de l’UE
www.archireseau.archifr.eu

Forum européen des politiques architecturales
www.efap-fepa.eu

Portail de l’histoire architecturale du XXe siècle
www.archi.fr/UIA/

Réseau franco-américain de musées
www.framemuseums.org

Ligue Européenne des Instituts Artistiques (ELIA – Européean league of Institutes of the Arts)
www.elia-artschools.org

Union Stiftung

Créée le 1er août 1959, l'Union Stiftung a pour ambition de promouvoir :
• la culture démocratique et civique ;
• l'entente internationale (plus particulièrement la construction européenne) ;
• la science, la recherche et la culture.

La fondation finance entièrement ses activités par des ressources privées. Elle ne bénéficie pas de fonds publics,
ne reçoit l'aide d'aucun parti politique et n'est pas orientée vers une activité commerciale.

Depuis 1959, l'Union Stiftung organise des conférences, séminaires, débats publics, colloques et congrès afin de
permettre aux citoyens de s'informer sur l'actualité politique, économique et sociale et d'apporter leur contribution
aux  discussions  sur  les  différents  thèmes  évoqués.  Elle  participe  également  à  l'organisation  de  nombreux
événements (lectures, expositions, concerts) destinés à vous faire découvrir les richesses culturelles de la région.

Programme des activités disponibles sur www.unionstiftung.de

Version en ligne du Periodica Polytechnica Architecture

Le Periodica Polytechnica Architecture (Université de Technologie et d'Economie de Budapest) est désormais en
ligne à l'adresse suivante : http://www.periodicapolytechnica.org/index.php

Connaissance du monde

Projections de films dédiés à l'exploration géographique française dans le monde
Programme des activités disponibles sur : www.connaissancedumonde.com
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21. Associations diverses

Accademia Leonardo Da Vinci

L’Accademia Leonardo Da Vinci  est  une institution nouvellement créée qui  a pour mission la promotion de la
culture et de la langue italiennes à Nancy Lorraine et Grand Est.

Pour ce faire, elle organise des expositions, des concerts, des conférences, des projections et des spectacles ainsi
que des cours de langue italienne de tout niveau. Elle se propose d’élaborer toutes sortes de manifestations dans
les domaines les plus divers tels que l’histoire, l’histoire de l’art, la musique, le théâtre, la commedia dell’arte, le
patrimoine, la cuisine, la filmographie, l’édition...

L’Accademia  Leonardo  Da  Vinci  de  Lorraine  a  pour  objectif  la  promotion  de  la  Culture  Italienne  par  des
collaborations avec les institutions culturelles lorraines ainsi que les institutions culturelles italiennes locales et
celles des Pays transfrontaliers désireuses d’apporter leur contribution.

Située à Nancy, active dans toute la communauté urbaine du Grand Nancy, et en Lorraine, l’Accademia propose
des cours de langue, de cuisine, des conférences sur des thèmes variés, des concerts, des lectures, des sorties et
voyages, et veut diffuser toutes sortes de ressources et informations sur, à propos et issues de la Péninsule.

Informations : 

Mme Graziella Favorito Médot, Présidente fondatrice
Tel : 06 86 79 72 50
Courriel :  graziella_spectacles@yahoo.fr

Association Est-Ouest Contacts

L'association organise de multiples activités relatives aux relations avec la Russie.
Elle organise également des cours de russe pour les francophones et les cours de français pour les russophones.

Informations : 
Site internet: estouestcontacts.free.fr/

22. Association Soliraid

L'association  SOLIRAID a été créée en 2009 dans le cadre du projet  Main dans la  Main,  pour  apporter  des
fournitures scolaires aux régions éloignées du Maroc. Depuis, l'équipe s'est agrandie à 23 membres actifs ainsi
que le périmètre d'action de l'association puisque son objectif est d'aider les populations défavorisées partout à
travers le monde, et principalement dans le domaine de l'éducation et de la santé.

Les projets sont variés; de la distribution de fournitures à la construction d'écoles et de centres de santé; au Bénin,
Maroc, Madagascar, Namibie, Niger, Togo.

L'équipe rassemble en grande partie des jeunes étudiants. Portés sur la conception/construction, les membres de
l'association sont en grande partie issus du milieu de l'architecture et l'ingénierie.

Associations  partenaires :  SOLIDA'Rire  (ENSE3  -  l'INP Grenoble),  association  Ecole  SECOURS,  association
RAVANELA ,  association  PANI,  équipe  Etudiants  et  Développement  et  ANIMAFac  (journées  de  formations  à
l’engagement solidaire et aux départs à l’international).

Informations : 
Site internet: http://soliraidassociation.wix.com/action
Tél: 06.48.13.44.07
Courriel :soliraid.association@gmail.com
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PARTIR EN EUROPE

1. Allemagne

Informations sur les masters franco-allemands

Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne
Renseignements: www.ciera.fr/ciera/

Forum Franco-Allemand (mois de novembre)

Renseignements: www.dff-ffa.org/

Office Franco Allemand pour Ia Jeunesse

L’OFAJ-propose des stages en Allemagne

Renseignements:
5 1, rue de I’Amiral Mouchez – 75013 Paris
Tel: 01 40 78 18 18

Missions économiques en Allemagne

Les missions économiques sont des organismes pouvant aider dans le cadre d’une recherche de stage ;

Renseignements: www.dree.org/allemagne

Alumniportal Deutschland

L’Alumniportal Deutschland est un réseau social en ligne des "anciens". Il s’adresse à ceux qui ont effectué au
cours de leurs études ou de leur carrière un séjour professionnel, d’études ou de recherche en Allemagne.

Le site a de nombreuses fonctionnalités: il informe et permet à l’utilisateur de publier les informations qu’il souhaite
diffuser,  notamment  sur  des  cursus  universitaires,  des  bourses,  des  offres  de  postes,  des  manifestations
culturelles. Ceci est rendu possible par la diversité des acteurs présents sur le portail à travers différents types de
profils : les Alumni, mais aussi les entreprises et les institutions universitaires.

Ce projet est financé par le gouvernement allemand et porté par de grandes institutions à l’instar du DAAD, du
Goethe-Institut et de la fondation Humboldt. L’inscription est gratuite et les données sont protégées.

Informations : 
Site internet :www.alumniportal-deutschland.org.

Université franco-allemande

L'UFA joue un rôle d'expert dans les relations universitaires franco-allemandes. Son objectif est de renforcer la
coopération entre la France et l'Allemagne dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. A cette
fin, l'UFA s'attache à promouvoir les relations et les échanges entre les établissements d’enseignement supérieur
français et allemands, notamment pour assurer la mise en oeuvre des cursus binationaux et des programmes
franco-allemands dans le domaine de la formation doctorale et de la recherche. 

Informations : 
Site internet : www.dfh-ufa.org/fr/
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Offres d'emploi

Cap emploi  franco-allemand favorise  l’insertion  professionnelle  des  étudiants,  jeunes  diplômés,  docteurs  et
demandeurs d’emploi  bilingues disposant  de compétences interculturelles franco-allemandes actuellement très
recherchées par les entreprises de part et d’autre de la frontière.

Renseignements: strategy-action.gestmax.fr/274/1/cap-emploi-franco-allemand

Connexion-emploi est un site dédié à l'emploi franco-allemand

Renseignements: www.connexion-emploi.com/fr/

Espaces transfrontaliers est un centre pour l’emploi franco-allemand (Strasbourg)

Renseignements: www.espaces-transfrontaliers.org/

L'agence  Pôle  emploi  de  Sarreguemines est  spécialisée  dans  le  placement  de  travailleurs  frontaliers  en
coopération avec la Bundesagentur für Arbeit de Sarrebruck

Renseignements: 
www.pole-emploi.fr/accueil
www.arbeitsagentur.de/

Les  conseillers EURES aident également dans la recherche d'emploi en Allemagne

Renseignements: http://www.eures-granderegion.eu/fr/

Statut du frontalier en Grande Région

Pour tout renseignement sur ce statut, vous pouvez consulter le site Frontaliers Lorraine

Renseignements: www.frontalierslorraine.eu/

Renseignements:
Site internet : wg-gesucht.de

Logements - Hambourg

Renseignements:
Site internet :
www.studierendenwerk-hamburg.de
www.studentenwohnheim-hh.de
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2. Grande-Bretagne

Informations, services à la personne, recherche de logement, d’emploi, de cours de visites à Londres

Contacts :
www.londonstart.co.uk
www.britishcouncil.org/
www.uklondres.com
www.traveltura.com

Informations relatives aux stages

Plateforme Internship-UK
3 Littlestone Road - New Romney, Kent, TN28 8LN / United Kingdom
Courriel: HR@Internship-UK.com
Tel: +44 (0) 208 166 0962
www.internship-uk.com

Voyages de groupe pour les étudiants

www.group-reservation.com
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3. Espagne

Association Dialogo

Dialogo est une association d’amitié entre l’Espagne et la France. Reconnue d’utilité publique et à but non lucratif,
elle  fait  la  promotion  de  plusieurs  activités  universitaires,  culturelles,  scientifiques,  informatives  ainsi
qu’interentreprises afin de rapprocher les réalités françaises et espagnoles :
- propositions de stages en entreprise ;
- bourses d’études de niveau Master ou MBA ;
- service  d’aide  pour  le  logement  à  Madrid  (appartements  à  louer,  résidences  étudiantes,  possibilités
d’hébergement en famille d’accueil) ;
- outils  pratiques pour la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation et  aide à la préparation à l’entretien
d’embauche;
- organisation de divers évènements (séminaires, déjeuners-débats, etc.);
- cours «France + Espagne + Proches» en ligne afin d’avoir accès à l’autre culture et ainsi améliorer la qualité de
vie professionnelle et personnelle. 

Adresse:
Association Dialogo
Courriel: dialogo@dialogo.es
Internet: www.dialogo.es/fr

Logements - Valence

Le  Centro  Superior  Hosteleria  y  Turismo  Valencia,  avec  l’appui  de  l’Association  d’Entrepreneurs  de  la
Communauté Valencienne (www.aetcv.es), met à disposition ses installations et ses relations d’affaires pour la
réalisation des stages et séjours d’études des étudiants et professeurs.

Les services proposés :
- Placements en entreprises, de haut niveau, dans le département choisi au préalable. 
- Supervision du stage et tutorat 
- Logement en familles ou appartements d’étudiants en pension complète ou demi-pension ou logement. 
- Cours d’espagnol avec des professeurs hautement qualifiés. 
- Autres types de cours spécialisés comme cuisine espagnole, relation clientèle, cours de direction...etc. 
- Aides pour le transport local 
- Réunion d’orientation sur la vie à Valencia 
- Préparation et organisation d’excursions et visites culturelles. 
- Transport aéroport/logement/aéroport 
- Soutien 24/24h 7/7jours.

Renseignements :
Centro Superior de Hosteleria y Turismo de Valencia - Dept. International
Tel: +34963155250 
Courriel: comunicacion@ehtvalencia.com ou info@ehtvalencia.com
Site internet : www.ehtvalencia.com

Logements – Barcelone

Site internet :
www.sanmarius.com
www.pisocompartido.com
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4. Irlande

Informations sur le logement
Site internet : www.daft.ie

5. Italie

Logements - Milan

ESN Campus Leonardo (association de placement)
Adresse : via Bonardi, 3, c/o studesk 1 - Milan
Courriel : esn@polimi.it

ESN Campus Bovisa (association de placement)
Adresse : via Durando, 10, Building F - Milan
Courriel : esn.bovisa(@polimi.it

Autres structures relatives au logement:
Daniel’s Palace: via Corridoni, près de la Piazza Duomo.
Collegio San Leonardo: via Mario Borsa, 22 (arrêt “San Leonardo”)
Casa dello Studente: via le Romagna (5 min. de l’école)
Site internet : www.webcasa.it - www.cercostanza.it  - www.easvstanza.com

Informations relatives au logement:
Daniel’s Palace: via Corridoni, près de la Piazza Duomo.
Collegio San Leonardo: via Mario Borsa, 22 (arrêt “San Leonardo”)
Casa dello Studente: via le Romagna (5 min. de l’école)
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6. Norvege

Étudier en Norvège
Site internet : www.studyinnorway.no

Centre norvégien pour la coopération internationale universitaire (SlU)
Site internet : www.siu.no

Site de l’Ambassade de Norvège en France
Site internet : www.norvege.no

Institut Français - Centre culturel français d’Oslo
Holtegaten 29 - 0355 Oslo - Norvège
Tel : 23 20 30 00
Site internet : www.france.no

7. Pays-Bas

Réseau franco-néerlandais

Le réseau franco-néerlandais s’attache depuis 10 ans à promouvoir les partenariats dans l’enseignement et la
recherche entre la France et les Pays-Bas et dispose d'informations relatives aux Pays-Bas (entrepreneuriat, de
contacts en entreprise, de perspectives de carrière, les partenariats dans l’enseignement et la recherche entre la
France et les Pays-Bas.

Contact :
Nettie Abbring,Chargée de mission
Réseau franco-néerlandais - Département des Relations Internationales
Université Lille 3, bureau A2-313 - BP 60149 - 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tel: +33 (0)3 20 41 73 62
Site internet : www.frnl.eu

7. République Tchèque

Informations sur le logement, la restauration et sur autres services - Brno University of Technology
Site internet : www.kam.vutbr.cz

Services relatifs au logement (prix réduits dans le cadre des résidences universitaires et services de restauration
Hotel Palacky – Brno – site internet: www.hotel-palacky.cz
Centre de vacances Ramzova – Jeseniky – site internet: www.kam.vutbr.cz/ramzova

Bureau du logement
Tel : +420 541 142 930-3
Portable: +420 724 861 728 / +420 724 287 210
Courriel             :       ubytovatelky@skm.vutbr.cz  
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PARTIR AU MOYEN-ORIENT

1. Qatar

Qatar University (Université publique)

Renseignements :
www.qu.edu.qa

Qatar Foundation (Université privée)

Renseignements :
www.qf.org.qa

Higher Education Institute

Le HEI est un organisme qui gère les bourses d'échange à l'attention des étudiants étrangers.

Renseignements :
www.english.education.gov.qa/section/sec/hei/

2. Koweit

Kuwait University

Renseignements :
www.kuniv.edu

Public Authority for Applied Education and Training

Renseignements :
www.paaet.edu.kw

Ministry of Higher Education

Renseignements :
www.mohe.edu.kw

3. Abu Dhabi

Kunstar University

Renseignements : voir site internet

Zayed University

Renseignements : voir site internet

Abu Dhabi Education Concil

Renseignements :
www.adec.ac.ae/english

27 / 38



PARTIR EN ASIE

1. Asie

Plate-forme qui propose un accompagnement pour réaliser des semestres d’études en Asie. 
Renseignements :
https://www.asiaexchange.org/ 

2. Chine

Stages en Chine

L’ENSarchitecture de Nancy dispose de plusieurs offres de stages relatives à la Chine organisées dans le cadre 
d’accords avec des établissements chinois :

Pour plus d'information, les étudiants intéressés sont priés de prendre contact avec le Département des Relations 
Internationales – Partenariats.

Observatoire de l’Architecture de la Chine Contemporaine

L’Observatoire de l’Architecture de la Chine Contemporaine vise au développement de la coopération franco-
chinoise,  à  travers  I’enseignement  (échanges  d’enseignants,  ateliers  pédagogiques,  stages),  la  recherche
(programmes d’études, échanges de chercheurs,  séminaires),  I’information scientifique (constitution d’un fonds
documentaire, recensement des travaux, diffusion de I’information) et enfin la maîtrise d’oeuvre (appui logistique et
documentaire aux professionnels de I’architecture, de I’urbanisme et du paysage).

Renseignements :

Observatoire de l’Architecture de la Chine Contemporaine
8, rue Vivienne - 75002 Paris
http://www.archi.fr/OBS-CHINE/

Recherche d'emploi

ArchiBat RH est une entreprise de ressources humaines spécialisée dans les secteurs de l’Architecture, du Design,
de l’Ingénierie et de l’Immobilier depuis 1985. Elle propose un ensemble de prestations RH avec un interlocuteur
unique pour une efficacité optimale : 

• Détachement en régie ;
• Travail temporaire ;.
• Recrutement.

Implantée à  Paris, Shanghai et Hong-Kong, l'entreprise opère des recrutements de  profils techniques, créatifs,
managers et encadrement...  dans la recherche de candidats multiculturels, multilingues...  et mobiles,   dans le
domaine de l'architecture.

Renseignements :
http://www.archibat.com/ArchiBatRH/Plaquette_2014_ArchiBat_RH.pdf

Contact :
M. Laurent Bluwol, Responsable Pôle Ingénierie
Tel : 01 42 71 71 01
Courriel : l.bluwol@archibat.com.
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3. Japon

Ambassade du Japon en France

Renseignements :
Site internet: www.fr.embjapan.go.jp/education/

Salon sur les études supérieures au Japon

Renseignements :
Site internet: www.studyinjapan.campusfrance.org

Programme Japan Exchange Teaching (JET)

Programme pour tous les jeunes souhaitant vivre une expérience dans le domaine de l'éducation au Japon.

Renseignements :
Site internet: http://www.fr.emb-japan.go.jp/education/JET/index.html

Japarchi

Réseau scientifique thématique de chercheurs francophones sur l'architecture, la ville et le paysage japonais

Renseignements :
Site internet: https://japarchi.fr/
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PARTIR SUR EN AMERIQUE DU NORD

1. Canada

Programme des cours et organisation des études

L’enseignement universitaire se divise en trois cycles d’études (appelés programmes d’études):
- le 1er cycle dont la durée est de 4 ans mène au diplôme de « Baccalauréat » ou « Bachelor »;
- le 2ème cycle, dont la durée est généralement de 2 ans, mène au diplôme de « Maîtrise » ou « Master »;
- le 3ème cycle conduit au Doctorat ou « PhD ».

En général, lors du choix de cours, il faudra sélectionner les cours dispensés dans un seul département.

L’année universitaire est divisée en 3 trimestres ou « sessions » (en semestres dans les universités anglophones) :
automne, hiver et été. Il est possible de rester 1 ou 2 trimestres. 
- Le trimestre d’été n’est en général pas ouvert aux étudiants étrangers.
- Le trimestre d’automne commence fin août pour se terminer fin décembre.
- Le trimestre d’hiver commence début janvier pour se terminer fin mai.

Logement et frais de séjour

Il  existe une Maison des Élèves dans certaines Universités,  ainsi  qu’un service d’accueil  des étrangers.  Une
chambre sur le Campus coûte environ 300 $ CDN. Il faut compter environ 1200 $ CDN/mois pour vivre.

Assurance - maladie

Avant le départ, il est nécessaire de contacter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mutuelle d’inscription.

Visa

Pour  toutes  les  démarches  relatives  à  la  réalisation  d'études  au  Canada,  les  étudiants  doivent  contacter
directement l'Ambassade du Canada à l'adresse indiquée ci-dessous:

Renseignements :
Ambassade du Canada
Service Immigration
35-37 avenue Montaigne 75008 Paris

Stages au Canada

Les services d’immigration du Canada accordent un nombre limité de permis de travail ou de visas de travail. Il est
vivement recommandé de passer par l’intermédiaire d’associations pour que les démarches soient facilitées.

Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU)

Renseignements :
www.cfqcu.org

Etudes au Québec

Renseignements :
www.etudierauquebec.fr
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Office Franco-Québécois pour la jeunesse

L’ Office Franco-Québécois pour la jeunesse diffuse des informations relatives aux stages.

Renseignements :
11, passage de I’Aqueduc - 93200 Saint-Denis
Tel : 01 49 33 28 50
Courriel : info@ofqj.org
Site internet : www.ofqj.org

France – Québec Association

L’association fournit une aide à la recherche de stages et d’emplois saisonniers au Québec.

Renseignements :
France – Québec Association
24, rue Modigliani - 75015 PARIS
Tel: 01 45 54 35 37
Courriel: fq_accueil@francequebec.fr 
Site internet : www.francequebec.fr

Centre Culturel Canadien

Le centre Culturel Canadien fournit de nombreuses informations pour ceux qui souhaitent réaliser un séjour au
Canada.

Renseignements :
www.canadainternational.gc.ca

Vis-à-vis Architecture (relations France/Canada)

Renseignements :
www.visavisarchitecture.com/fr/
(pour accéder aux informations, cliquer sur la croix en haut à droite et fermer le site)

Centre canadien d’architecture

Cette institution est dédiée à la recherche.

Renseignements :
Centre canadien d’architecture
1920 Rue Baile - Montréal, Québec, Canada H3H 2S6
Tel: 514 939 7000
Courriel: studium@cca.qc.ca
Site internet: www.cca.qc.ca/studium

Stages World

Cette  structure  est  chargée  de  l’accompagnement  des  étudiants  de  la  conception  de  leur  CV  aux  normes
canadiennes à l’obtention de leur stage à Montréal.
Courriel: contact@stage-world.fr
Site internet: www.stage-world.fr
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Trans-Atlantic Science Student Exchange Program (TASSEP)

Ce programme permet d’aider les étudiants de cursus  scientifique qui souhaitent partir aux  États-Unis.

Renseignements:
Site internet : www.tassep.upmc.fr

Bureau de Coopération lnteruniversitaire (BCI)

Le Bureau de coopération interuniversitaire (anciennement connu sous le nom de CREPUQ : Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec) est un regroupement volontaire d’universités québécoises.

Il dispense des informations pour les étudiants souhaitant partir étudier au Québec.

Renseignements:
Site internet : www.bci-qc.ca/

MITACS

Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre depuis 19 ans des programmes de
recherche  et  de  formation  au  Canada.  De  concert  avec  60 universités,  4  000  compagnies ainsi  que  les
gouvernements fédéral et provinciaux, Mitacs construit des partenariats appuyant l’innovation industrielle et sociale
au Canada.

Répondant au modèle des réseaux canadiens de centres d’excellence, Mitacs a été fondé en 1999 dans l’objectif
d’appuyer la recherche appliquée et industrielle dans le secteur des sciences mathématiques et des disciplines
connexes. En 2003, Mitacs a lancé notre programme de stage de recherche conçu pour augmenter le recrutement
de diplômés hautement éduqués dans le secteur privé. S’adressant à toutes les disciplines depuis 2007, Mitacs a
élargi  ses activités pour répondre aux besoins des entreprises ainsi  que ceux des universités,  notamment en
créant  des  programmes de gestion  de  la  R-D,  de perfectionnement  des  compétences professionnelles  et  de
formation en recherche internationale. Entièrement indépendant depuis 2011, Mitacs demeure résolu à sa vision
principale : appuyer l’innovation fondée sur la recherche et continuer à travailler étroitement avec ses partenaires
de l’industrie, des universités et du gouvernement.

Au cours des 18 dernières années,  Mitacs a soutenu plus de 20 000 stages de recherche,  formé plus de 33
000 étudiants et postdoctorants, et appuyé plus de 3 600 collaborations de recherche internationales.

Présent dans plus de 25 bureaux partout au Canada, Mitacs compte une solide équipe de direction ainsi qu’une
équipe de développement des affaires d’un bout à l’autre du pays dédiée à établir des partenariats et à en favoriser
de nouveaux.

Renseignements:
Site internet : https://www.mitacs.ca/fr
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2. Etats-Unis

Enseignement

L’enseignement universitaire aux États Unis se divise en deux cycles d’études :
- les « undegraduate studies » qui mènent au diplôme de « Bachelor » (4 ans d’études);
- les « graduate studies » qui mènent au diplôme de Master (18 à 24 mois) et au Phd (Doctorat).

Dans  les  universités  américaines,  l’année  universitaire  commence  fin  août  et  se  termine  fin  mai.  Les
enseignements sont semestrialisés (Fall Semester et Spring Semester). La rentrée universitaire est généralement
précédée d’une semaine d’orientation à laquelle il est obligatoire de participer.

Les consignes à respecter :
- le TOEFL (score minimum de 250 voire plus) est exigé ;
- pour une demande d’admission en « Graduate College » (formations de type master),  le  « General  Test »
(GRE) est exigé.

Logement et frais de séjour

Il existe des résidences universitaires sur tous les campus des universités américaines. Il faut compter environ
1500 $ par mois pour vivre aux U.S.A. Il  faut également compter sur des frais d’installation d’environ 1300 $
couvrant les frais de dossier, l’achat de livres -environ 150 $ par cours).

Assurance-maladie

Avant le départ, il est nécessaire de contacter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la mutuelle d’inscription.

Il  est  généralement  nécessaire  de  prendre  une  assurance  maladie  complémentaire  personnelle  auprès  d’un
organisme au choix (MGEL, LMDE, compagnies d’assurance privées, Mutuelle parentale, etc...)  ou auprès de
l’université d’accueil qui propose sa propre assurance (environ 500 $ pour l’année). Il est nécessaire de vérifier le
montant  des  garanties  offertes  par  les  organismes  précités  et  de  vérifier  que  ces  mêmes  garanties  seront
acceptées par l’université d’accueil.  Généralement, les étudiants devront faire l’avance des fonds et ne seront
remboursés qu’au retour en France.

Financement

Il est nécessaire de prévoir un financement afin d’organiser au mieux le séjour. Il faut compter environ 1 500 $/mois
au moins pour le premier semestre. Il existe peu de possibilités de bourses pour les États Unis, cependant il est
possible d’être engagé en tant que «Teaching Assistant».

Visa

Il est nécessaire de s'assurer de la détention du type de passeport exigé par les autorités américaines.

Les conditions de délivrance des visas pour les États-Unis se sont durcies et sont sujettes à modifications à tout
moment.  Dès  réception  de  la  lettre  d’admission  et  des  formulaires  requis  signés  par  l’université  américaine
d’accueil consultez le site internet de l’ambassade des États- Unis en France pour vérifier les formalités à remplir
pour obtenir un visa Étudiant. Les délais d’obtention du visa peuvent être très longs et atteindre 6 semaines, en
raison des procédures de vérification très strictes mises en place par les autorités américaines.

Renseignements:
Ambassade des Etats-Unis en France
Site internet : www.amb-usa.fr
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Stages aux Etats-unis

Aux Etats-Unis, tout stagiaire doit avoir un visa, qu’il soit rémunéré ou non.

Les services d’immigration des États-Unis accordent un nombre limité de permis de travail ou de visas de travail.

Il est vivement recommandé de passer par l’intermédiaire d’associations pour que les démarches soient facilitées.

Council on lnternational Educational Exchange (CIEE)

Le CIEE propose, moyennant une participation financière, plusieurs documents à l’attention des étudiants:
- annuaire des architectes aux Etats-Unis;
- listes d’entreprises américaines;
- informations sur les conditions de vie aux Etats-Unis.

Renseignements:
CIEE
1, Place de I’Odéon - 75006 PARIS
Tel: 01 56 24 43 95 et 01 44 41 74 71
Courriel: info@councilexchanges-fr.org

Mission inter-universitaire de coordination des échanges franco-américains

Renseignements:
Site internet : www.u-pec.fr

Programme Jeunes Ambassadeurs  aux États-Unis

Ce programme permet d’aider les jeunes acteurs associatifs qui veulent partir aux États-Unis.

Renseignements:
Site internet : https://fr.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/youth-ambassadors-fr/

Amity lntern Program (programme Fulbright)

Ce programme permet d’aider les jeunes de 21 à 29 ans qui souhaitent devenir assistants de langue aux États-
Unis.

Renseignements:
Site internet : http://fulbright-france.org/fr/etudier-usa/actualites-usa/amity-institute-french-teacher-intern-program

Trans-Atlantic Science Student Exchange Program (TASSEP)

Ce programme permet d’aider les étudiants de cursus  scientifique qui souhaitent partir aux  États-Unis.

Renseignements:
Site internet : www.tassep.upmc.fr
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Centre d’informations du réseau Education USA

Le  Centre  d’informations  du  réseau  Education  USA prépare  chaque  année  un  certain  nombre  de  séances
d’informations destinées aux étudiants qui s’apprêtent à partir prochainement aux Etats-Unis.

Les prochaines séances d’informations destinées aux étudiants qui s’apprêtent à partir prochainement aux Etats-
Unis se tiendront les 10 avril, 20 mai et 6 juin à la Commission franco-américaine, 9 rue Chardin 75016 Paris
(métro : Passy ou Trocadéro) de 13h à 18h.
 
Pendant  ces  séances,  les  participants  pourront  obtenir  des  informations  sur  tous  les  sujets  pratiques  qui
intéressent  un(e)  étudiant(e)  qui  a  déjà  été  admis(e)  dans  une  université  américaine  et  qui  a  déjà  fait  des
démarches concernant les aides financières :

• demande de visa (un officier consulaire sera présent) ;
• assurance santé ;
• logement ;
• inscription universitaire ; vie sur le campus ;
• les postes de Teaching Assistant ;
• autres informations pratiques (banque, permis de conduire, etc…) ;
• différences culturelles. 

 
N.B. : ces sessions d’informations n’intéresseront pas un étudiant qui souhaite des informations générales sur les
universités  américaines  ou  sur  les  possibilités  d’aides  financières  à  travers  le  programme Fulbright.  D’autres
réunions traitant de ces sujets seront organisées à l’automne prochain.
 
La réunion se veut interactive et stimulante notamment grâce à la présence d'étudiants français qui reviennent d'un
séjour d'études aux Etats-Unis ainsi que d'étudiants américains séjournant en France. Des frais de participation de
12€ sont à prévoir.
 
Les  étudiants  intéressés pour  participer  à l’une de ces séances doivent  s’inscrire à partir  du site  Internet  de
l'institution et  envoyer  un bulletin  d'inscription ainsi qu’un chèque de 12€ à l’ordre de la  Commission franco-
américaine
 
Pour toutes informations complémentaires :
doc@fulbright-france.org
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PARTIR SUR EN AMERIQUE LATINE

1. Argentine

Liste d’hôtels (et structure d’organisation en gras)

Hostel Parque Central
www.hostelparquecentral.com

Hostel Plan B
www.hostelplanb.com

Maipu Aventuras
http://www.facebook.com/edgardo.leonmartin

Mendoza Capital
www.turismo.mendoza.gov.ar/

Howard Johnson Cerro Calafate
www.hotelcerrocalafate.com

Hosteria Lupama
www.lupama.com

Hosteria Meulen Calafate
www.hosteriameulen.com.ar

Hosteria La estepa
www.hosterialaestepa.net

Estancia La Quinta
www.estancialaquinta.com.ar

El Calafate
www.turismo.elcalafate.gov.ar/

Hosteria Hueney Ruca
www.hosteriahueneyruca.com.ar

San Martin de los Andes
www.sanmartindelosandes.gov.ar/

Che Salguero Hostel
www.chesalguero.com

Cordoba Capital
www.turismocordoba.com.ar/capital

Las Bayas Hotel
www.lasbayashotel.com

Hosteria Futalaufquen
www.hosteriafutalaufquen.com

Parque nacional los Alerces en Esquel
www.esquel.gov.ar/turismo

Hostel Tango Inn Bariloche
www.tangoinn.com

Peninsula Petit Hotel
www.peninsulapetithotel.com

La Barraca Suites
www.labarracasuites.com

Bariloche
www.bariloche.org/

Estacion Buenos Aires Hostel
www.hostelestacionbuenosaires.com

BA Stop Hostel
www.bastop.com

Buenos Aires
www.bue.gov.ar/

Hosteria Kalenshen
www.kalenshen.com

El Chalten
www.elchalten.com/

Aldea de lospajaros
www.aldeadelospajaros.com.ar/

Villa General Belgrano, Cordoba
http:/ /93.189.37.223/turismo/

Hostel casa Joven Reggae
www.Hosteljovencasareggae.com

Cordoba Capital
www.turismocordoba.com.ar/capital

Hotel la Posada de Madryn
www.la-posada.com.ar

Puerto Madryn
www.madryn.gov.ar

Aldea Turfstica Los Huemules
www.aldealoshumuel com

El Oyo, Chubut
www.elhoyo.gov.ar
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Stages en Argentine

L'entreprise « Stage en Argentine » s’est spécialisée dans l’organisation et l’accompagnement de stages pour
étudiants français. La structure propose par ailleurs des offres de stage aux étudiants

Renseignements:
Site internet : http://www.stageenargentine.com/news

2. Mexique

Informations concernant les institutions d’enseignement supérieur mexicaines et les centres de recherche.

ANUIES

Renseignements:
Site internet : www.anuies.mx

UNAM

Renseignements:
Site internet : www.unam.mx

CONACYT

Renseignements:
Site internet : www.conacyt.mx

EDUMEXICO

Renseignements:
Site internet : www.edumexico.org

Cours d’été itinérants « ISUMMERMX 2019 » - Tecnológico de Monterrey

Le Tecnológico de Monterrey propose des de cours d’été itinérants « ISUMMERMX 2019 »

Renseignements:
Site internet : https://studyinmexico.tec.mx

Pour voir l'offre complète des cours d'été itinérants, cliquez sur Academic Offer

3. Brésil

Informations sur le PVT(Permis Vacances Travail)

Site internet :
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/pvt-bresil-signature-d-un-accord-de-permis-vacances-travail-entre-la-
france-et-le-bresil.html
http://pvtistes.net/des-informations-sur-le-pvt-bresil-sont-deja-disponibles/
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PARTIR EN AFRIQUE

1. Afrique du Sud

L’Alliance Française de Port Elizabeth est une ONG Sud Africaine, déclarée en tant qu’association à but non
lucratif  (n.  995-045)  ainsi  qu’en  tant  que  PBO  (Public  Benefit  Organisation  –  n.  930005546).  Ses  missions
principales  consistent  en  l’enseignement  du  Français  en  tant  que  langue  étrangère  mais  également  en  la
promotion de la culture Française pour une plus grande diversité culturelle au sein de la société sud-africaine. Plus
récemment,  l'organisme a mis en place un programme visant à mettre en exergue une certaine « culture du
développement durable ». Ainsi, en plus des cours de langues, sont organisés un certain nombre d’événements
comme des expositions, concerts, fête de la musique, promenades culturelles, diffusions de films et autres.
Indalo,  nature en Xhosa (un des onze langages officiels  en Afrique du Sud) est  un projet  de développement
durable  initié  par  l’Alliance  Française  depuis  2008  qui  vise  à  réduire  l’impact  de  ces  activités  ainsi  que  la
consommation d’énergie et d’eau. Le programme a trois objectifs majeurs :

• promouvoir la notion « d’agenda vert » au sein de l’Alliance Française et des communautés locales ;
• réhabiliter les différents locaux de l’Alliance Française ;
• diffuser le projet au sein du réseau international des Alliances Françaises et autres partenaires.

Le projet Indalo est financé par la Fondation Alliance Française et encourage l’ensemble du réseau à promouvoir
un modèle socialement et écologiquement responsable. Dans cette optique, des événements de sensibilisation
sont menés chaque année avec notamment cette année l’exposition ART.ARCHITECTURE.URBAN RENEWAL qui
a eu lieu à Port Elizabeth en juillet 2014. Cet événement est un premier du genre puisqu’il réunissait autour d’une
démarche collective un certain nombre d’acteurs influents dans la région à savoir l’agence de développement de la
ville (MDBA) ainsi que l’ECIA (Eastern Cape Institute of Architects), la Nelson Mandela Metropolitan University et le
Pavillon de l’Arsenal à Paris. Dans le cadre de ce programme, l'organisme s'est associé avec une seconde ONG
locale, baptisée Love Story de manière à proposer un certain nombre de projets en accord avec cette vision de
développement socialement et écologiquement responsable. En effet, Love Story (association à but non lucratif n.
121-005et PBO n. 930047374) est une ONG qui travaille dans les townships sud africains depuis 2012. Leurs
actions se portent en majorité sur les communautés en difficultés dans et aux alentours de Port Elizabeth. Allant de
la distribution de nourriture à l’établissement de programmes d’éducation,  leur  action est  variée et  cherche à
s’étendre sur tout le territoire de la région. De cet accord entre l’Alliance Française et Love Story est né un projet.
Celui de la construction d’une crèche, d’un centre communautaire et d’un jardin autonome pour une communauté
particulière basée dans le township de Joe Slovo, à quelques kilomètres de Port Elizabeth.

Par  ailleurs,  l’Alliance  Française,  dans  les  années  précédentes,  a  accueilli  un  certain  nombre  d’étudiants  de
différentes écoles françaises dans le cadre de stages. Fort de ces expériences toujours positives,  un appel à
participation est lancé aux étudiants des ENSA. Plusieurs domaines sont recherchés :  Architecture, Art, photographie,
vidéo, Communication & média, Business & marketing. Les 2 organisations étant de taille réduite, les stage ne pourront être
rémunérés  mais  les  organismes partenaires  s'engagent  à  assister  les  étudiants  tout  au  long  des démarches
nécessaires en amont mais également sur place.

Dates et conditions :
- Les étudiants doivent être disponibles de Février à Aout 2015 (dates à négocier) ;
- Les étudiants doivent être majeurs ;
- les étudiants en Master ou possédant une bonne expérience dans leur domaine seront prioritaires.

Renseignements:
Site internet : 
Alliance Française Port Elizabeth:  http://branch.alliance.org.za/Branches/PortElizabeth/Home.aspx
Indalo: www.indaloalliancefrancaisepe.wordpress.com
Love Story: http://www.lovestory.org.za/index.php
Courriel : indalo.pe@alliance.org.za
Courriel : portelizabeth@alliance.org.za
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