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Description
Si dans la vie active, l'expatriation a le vent en poupe (+ 10 % depuis 5 ans), la tendance s'est
étendue aux étudiants. Etudier à l'international révèle de nombreux atouts pour les jeunes et
futurs diplômés. Suivre un cursus à l'étranger permet à l'étudiant de prouver sa motivation, lui
apprend à défendre son dossier de manière très motivée, à s'adapter à une nouvelle culture, à
acquérir de nouvelles compétences – dont une langue étrangère – et à prouver son dynamisme
! Pour ceux qui osent faire le pas, le succès est garanti tant sur l'expérience personnelle que le
gain direct sur le CV. Dans un marché de l'emploi compétitif, bon nombre d'employeurs
préféreront choisir un étudiant ayant entrepris ce type de démarche. Pour bien s'organiser et
faire le bon choix, ce guide propose un panorama complet des règles d'or à avoir en tête pour
préparer son dossier et répond à toutes les questions concrètes que l'étudiant est en mesure de
se poser : - Quelles sont les bonnes raisons pour partir (et les mauvaises) ? - Combien cela
coûte-il de partir étudier à l'étranger ? - Qu'ai-je à gagner (ou à perdre) sur le plan
professionnel et personnel ? - Quelles sont les équivalences de diplômes ? - A quel moment
partir et combien de temps ? - Quelle formule choisir ? Quel pays ? - Quelles démarches
effectuer pour préparer son départ ? - Comment s'intégrer au mieux ? Truffé de conseils
d'experts, il délivre toutes les infos pratiques pour faire les bons choix.

Étudier à l'international. Il est possible, à partir de la L2 et jusqu'au M2 (voire même en
doctorat) d'effectuer à l'étranger une partie du cursus, soit sous forme.
SKEMA, école de commerce internationale propose un large choix de programmes . Etudier à
l'étranger . L'international au sein de notre école, c'est : Près de.
Étudier à l'international, cela paraît indispensable et les étudiants français adorent cela. Mais il
faut se préparer pour faire de ce séjour à l'étranger un bonus.
Que ce soit pour partir en séjour d'études, effectuer un stage industriel ou un projet de
recherche, l'équipe des Relations internationales de l'école accompagne.
Les séjours linguistiques, les cours de langues · E-mail. Vous recherchez un séjour
linguistique, un séjour au pair ? Quelle formule choisir ?
L'exposition à l'international est fondamentale pour l'ingénieur, qu'il travaille à . d'étudier en
Europe (accords ERASMUS en Allemagne,Grande-Bretagne,.
Un formulaire d'intérêt est disponible au Service de la mobilité internationale sur le campus de
. Aller étudier à l'international allonge-t-il la durée des études?
À l'ESDES, tous les étudiants partent étudier au moins un semestre dans une . supplémentaires
et réaliser leur mission de fin d'étude à l'international.
DOSSIER : ETUDIER A L ETRANGER. . spécial études à l'étranger, tout en revue pour vous
aider à maximiser vos chances de partir étudier à l'international.
L'IAE La Rochelle vous offre la possibilité de faire des séjours d'études soit d'un semestre soit
d'un an à l'étranger.
25 sept. 2017 . Etudiants, vous avez envie d'élargir vos horizons ? Vous rêvez de partir étudier
à l'étranger ? C'est le moment de commencer à réfléchir à votre.
l'obligation pour tous les élèves de partir au moins 6 mois à l'international dans le cadre d'un
stage en entreprise et/ou au sein d'une de nos universités.
Le séjour à l'étranger est obligatoire, soit sous forme de stage en entreprise ou en laboratoire
de recherche soit sous forme d'un semestre d'études dans une.
À l'heure de la mondialisation, un parcours international a plus de valeur pour le recruteur.
Cela montre que vous êtes autonome, ouvert d'esprit avec une.
4 Apr 2016 - 6 min - Uploaded by Bien choisir sa formationL'international est aujourd'hui
proposé par quasiment toutes les formations. . CANADAtalk .
L'Ingénieur de demain devra avoir des connaissances et des compétences internationales. Au
cours de leur cursus, nos étudiants effectuent obligatoirement un.
Le témoignage de Katarina, partie en échange pendant un semestre.
Les consultations d'orientation pour l'international : conseils pour étudier à l'étranger. La
question des études à l'étranger se pose de plus en plus dans le.
Etudier à l'étranger. Vous avez la possibilité de réaliser une partie . Stages à l'international

(étudiants à UT1). Acteur international · Étudier à UT1 · Étudier à l'.
29 déc. 2016 . L'international, l'atout clé des études de commerce . commerce proposent
presque toutes la possibilité d'étudier à l'étranger dans leur cursus,.
L'ICES incite chaque étudiant, dès la troisième année de licence pour la plupart, à oser
l'aventure du séjour en Europe ou dans un pays plus lointain. Chaque.
29 sept. 2017 . Le Département Mobilité Internationale du Carré international propose chaque
année aux étudiants d'UNICAEN de partir étudier à l'étranger.
24 janv. 2017 . A l'ISCID-CO, l'international se vit lors des échanges universitaires et
l'interculturalité se . Etudier à l'étranger Venir étudier à l'ISCID-CO.
6 oct. 2017 . Étudier à l'étranger . Stage à l'international 2018 (calendrier prévisionnel,
modalités de stages hospitaliers à l'international, terrains de stages,.
Etudier à l'international chez un de nos partenaires. L'exposition internationale au cœur de
notre enseignement. Ce qui caractérise l'approche internationale de.
Nous offrons la possibilité de valider l'expérience à l'international en effectuant des . NiceSophia, vous pouvez étudier durant un ou deux semestre chez nous.
L'ENAC facilite les échanges internationaux, partout dans le monde, au travers de nombreux
programmes académiques. La mobilité est une priorité pour la.
Acquérir une formation internationale ou partir étudier en Europe, aux Etats Unis ou au
Canada : une expérience devenue quasi obligatoire dans de nombreux.
La mobilité internationale est au cœur de la politique de l'INSA Rennes. . d'ingénieur INSA
classique (hors échange) ou venir étudier à l'INSA Rennes dans le.
Accueil > international > etudier-a-letranger . Bureau de l'international . Pour en savoir plus,
consultez le Guide de projet de mobilité internationale étudiante.
International : · Partir étudier à l'étranger · Etudes en Europe . Accueil > International > Partir
à l'étranger. Partir étudier à l'étranger. Découvrez la liste de nos.
12 juil. 2017 . La politique internationale est un axe majeur de la politique menée par . qui
émet des avis sur la politique internationale de l'université.
Le projet international fait partie intégrante de la formation d'ingénieur de l'ENSAT. Dès la
première année, les étudiants sont invités à élaborer un projet qui.
Passeport à l'international pour tous S'immerger dans un campus multi-culturel Le Bachelor .
Etudier dans l'une de nos 75 universités étrangères partenaires.
28 sept. 2017 . Donnez un profil international à votre parcours en effectuant un séjour d'études
ou un stage à . Plaquette Etudier à l'étranger avec l'UPEC
International · Accueil des . Etre dans un pays étranger et étudier dans la langue de ce pays est
la meilleure solution pour progresser. Valorisez votre CV pour.
Étudier à l'international permet de découvrir le monde tout en complétant son parcours
scolaire. Cependant, il peut s'avérer coûteux d'offrir cette opportunité à.
L'Université Paris Sorbonne est partenaire de HousingAnywhere.com, une plateforme de
logement dédiée aux étudiants internationaux. Avant de quitter Paris.
Etudier à l'international. La dimension internationale fait partie intégrante de notre programme
et l'Esigetel encourage fortement la mobilité académique.
Partir étudier à l'étranger est devenu une expérience quasiment indispensable. . Une expérience
à l'international est désormais quasi indispensable. Pour ce.
Vie étudiante, international, formations agriculture, consultez nos articles et découvrez l'école
sous un autre angle à travers les différents récits.
Etudier un semestre à l'international, c'est possible avec l'ESI Business School ! Les étudiants
qui suivent une formation initiale au sein de l'ESI BS auront la.
Venir étudier à Paris-Sorbonne. L'attractivité internationale de Paris Sorbonne est attestée par

le nombre d'étudiants de nationalité étrangère qu'elle accueille.
Vous êtes étudiant à l'IMPGT et vous voulez donner une dimension internationale à vos études
? Nous vous offrons la possibilité de réaliser une partie de votre.
8 mars 2017 . L'IUT vous propose de passer un semestre à l'étranger ou de poursuivre vos
études hors hexagone.
L'ECE Paris vous ouvre grandes les portes de l'international : chacun de vous, sans exception,
part se former à l'étranger. . etudier etranger ecole ingenieurs.
Partez étudier à l'étranger avec le BBA INSEEC Ecole de Commerce Européenne. Profitez de
stages à l'international et d'une année de césure internationale.
29 avr. 2015 . Ils s'appellent International Bachelor, BBA (Bachelor of Business
Administration) ou encore BSc (Bachelor of Science). Focus sur ces.
5 bonnes raisons d'étudier à l'international – by l'ICD. Partir à l'étranger pour ses études,
pourquoi pas ?! Dans le cadre du Programme Grande Ecole de l'ICD,.
Présentation L'expérience Erasmus + : stages et échanges Stages à l'étranger Étudier en langues
étrangères Étudier à l'étranger Admission Dans un cont.
Une expérience à l'international est toujours un plus dans un CV et un apport personnel
enrichissant. A l'ESGF, membre du programme Erasmus, nous avons.
Test d'orientation pour savoir si vous êtes fait pour suivre des études à l'international.
Etudier à l'international. Pour l'ingénieur de l'aménagement durable, les métiers s'exercent à
l'échelle europèenne, voire internationale. La reconnaissance.
Engagée dans une stratégie internationale ambitieuse, la faculté de médecine . Le Guide
d'Accueil s'adresse aux étudiants étrangers venus étudier à la faculté.
Sous réserve de remplir les conditions pédagogiques requises, l'UPMC vous offre la possibilité
d'effectuer une mobilité internationale d'un semestre ou d'une.
29 févr. 2016 . Pour connaître les autres possibilités de mobilité à l'international, notamment
les programmes d'excellence Erasmus Mundus, consultez les.
Vous souhaitez partir étudier le design à l'étranger ? . LISAA a rejoint en mai 2012, le réseau
international Cumulus qui fédère 189 écoles et universités d'art et.
Notre mission principale est de contribuer à la valorisation et au développement de la
coopération internationale de l'IAE Lille, conformément à la politique.
Profitez du programme Erasmus de la faculté et étudier à l'étranger. Grand nombre de
destinations à travers le monde : .Allemagne, Estonie, Espagne.
Pour étudier à l'international (Étudiants sortants / Outgoing students). Si vous souhaitez partir
en mobilité universitaire lors de l'année 2017 / 2018, veuillez.
Je suis, je deviens étudiant et je souhaite partir, étudier à l'étranger . l'étrangerDécouvrez
Crystal Studies, l'assurance santé pour les étudiants à l'international.
7 avr. 2017 . Étudier / Se former .. CLAP "Jeunes nantais à l'international" (Ville de Nantes).
Afin de développer la mobilité des étudiants à l'étranger et privilégier l'ouverture à
l'international, la Ville de Nantes attribue chaque année des.
Les entreprises et les projets ne connaissent plus de frontières. C'est pourquoi Efrei Paris
propose des programmes pour étudier à l'international.
Étudier à l'international. Les étudiants partent le plus souvent en troisième ou quatrième année,
mais une mobilité se prépare dès l'entrée à l'université.
Etudes à l'étranger. Mobilités possibles · Etudier en Europe · Etudier au Quebec · Etudier à
l'international. Si vous souhaitez réaliser une période d'études hors.
Accueil; Etudier à l'étranger avec l'école d'ingénieurs ESIEA . La mobilité dans l'espace
éducatif et économique européen et international est une priorité.
IDDS est le service international qui vous permettra non seulement d'obtenir un diplôme, un

titre ou un certificat dans l'université étrangère, mais également.
international program (Foreign students). ICART Welcomes you! École de Médiation
Culturelle ICART - ERASMUS+ / ÉTUDIER A L'ÉTRANGER.
Le CNED à l'international. Le CNED, établissement public administratif sous la tutelle du
ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement.
Le cursus American BBA INSEEC propose un programme full english qui permet également
d'étudier à l'international.
L'international. L'UHA entretient de nombreuses relations internationales, dans les domaines
de la formation et de la recherche, tant au niveau local (région.
19 sept. 2017 . Etudier à l'international |. L'IUT de Belfort-Montbéliard offre à ses étudiants la
possibilité d'effectuer des stages ou un semestre d'études à.
Daniel Angulo, promo 2019, en double-cursus « Digital Marketing & Data Analytics », est
parti étudier pour sa 3ème année à l'international aux États-Unis, dans.
Accueil · International; Partir à l'international. Partir à l'international. Dimension internationale
· Étudier à l'École · Partir à l'international · Effectuer un séjour.
Vous êtes étudiant à l'Université d'Angers, et vous souhaitez partir étudier à . les destinations et
programmes d'échanges internationaux qui s'offrent à vous,.
Une expérience à l'international durant la scolarité est obligatoire pour obtenir son diplôme
d'ingénieur de l'ESTACA. Celle-ci peut s'obtenir notamment en.
A l'ESGCI, l'international commence dans les murs : 27 nationalités se côtoient sur le . et
doubles diplômes pour les étudiants souhaitant étudier à l'étranger.
Vivre l'international sur les campus de l'INSEEC Business School . Depuis cette date, l'école a
permis à 10 000 élèves d'étudier sur les meilleurs campus.
d'étudier un ou deux semestres à l'étranger auprès de l'un de nos établissements . d'effectuer un
double-diplôme ou un certificat international d'Université,.
UdeM vers l'international. Une fenêtre sur le monde. Plus de 450 universités partenaires dans
50 pays. À vous de choisir! Les voyages forment les étudiants et.
Résolument internationale, l'ESG s'associe aux meilleures universités et école de gestion en
matière d'enseignement et de recherche. Elle a développé à ce.
Le Service des Relations Internationales en charge de la mobilité des étudiants qui partent à
l'international ou qui souhaitent venir étudier à Centrale Lyon, sera.
Effectuez un stage professionnel ou une collecte d'information sur le terrain pour la
préparation de votre recherche (mémoire de maîtrise ou thèse de doctorat),.
Une mobilité à l'étranger d'une durée d'un semestre minimum est obligatoire pour obtenir le
diplôme.
La procédure est décrite sur le site du ministère via le Centre International d'Etudes . Toutes les
informations pratiques pour étudier à l'international.
Étudier à l'international. Les étudiants inscrits dans l'un des baccalauréats en création et
nouveaux médias ont l'occasion de vivre des expériences uniques en.
accueil · international; étudier à l'international. Du semestre d'études au double diplôme,
explorez toutes les possibilités de mobilité à l'international qui vous.
Si vous désirez enrichir votre parcours universitaire d'une dimension internationale, plusieurs
choix s'offrent à vous. Vous pouvez faire des études par.
Consultez toutes les informations relatives aux études à l'international dans le cadre d'une
formation à l'Ecole Supérieure du Bois.
Étudier à l'étranger, devenir un étudiant international : Étudier à l'étranger est un projet à la
fois incroyablement passionnant et intéressant à la fois au niveau.
L'internationalisation des études. A l'ISCPA, former les professionnels de demain c'est d'abord

apprendre à appréhender les réalités du monde d'aujourd'hui,.
Etudier à l'étranger s'adresse aux jeunes qui souhaitent acquérir une compétence à . Dès le
lycée, est-ce possible ? ; L'international en voie professionnelle.
Bureau du recrutement étudiant et de la coordination internationale (BRÉCI) . Tous les ans,
des étudiants de l'ÉTS partent étudier à l'étranger pour y faire une.
La Faculté vous offre la possibilité de faire des séjours d'études soit d'un semestre, soit d'un an
à l'étranger.
Avec 25 campus en France, SUPINFO, école d'informatique créée en 1965, avait déjà un
réseau d'établissements conséquent. Mais depuis 2002, SUPINFO a.
Le volontariat à l'international se présente sous trois formes : volontariat . Être volontaire
international en entreprise (VIE) ou en administration (VIA), c'est partir en . Vous obtiendrez
des informations pratiques pour partir étudier, vous former,.
19 juil. 2017 . Vous êtes ici : fr > Étudier à l'international > Étudier à l'international avec .
d'études dans le cadre d'un Diplôme en partenariat international.
De New York à Sydney en passant par Tokyo et Dublin, impossible d'étudier à . École de
communication EFAP - L'INTERNATIONAL DANS LE CURSUS.
Partir étudier à l'international. Centrale Casablanca, c'est la possibilité pour les étudiants de
commencer leur cursus dans une école marocaine, tout en se.
Étudier à l'étranger . salon international école biotechnologie . L'étudiant doit préparer son
semestre d'étude à l'international : pour cela il doit passer un IELT.
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