REFERENCES GENERALES
THEMES

SITE WEB ET DESCRIPTION
http://www.education.gouv.fr/sup/etudiant/aides.htm#etranger

« LA VIE ETUDIANTE »

De nombreuses aides sont proposées par le ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Chacune répondant à des
objectifs très précis,
l’intéressé peut découvrir : type d’aides, comment faire la demande, les barèmes d’attribution, mais aussi la démarche à suivre.
http://www.figaroetudiant.com/stages_dossier/20040624.FIG0355.html

« STAGES »

« INFORMATIONS GENERALES ET
PRATIQUES »

« ETRE FRANÇAIS A L’ETRANGER »

« ETRE EXPARTIE »

« CV »
“CITIZEN”
« EURODESK »

« EURYDICE »
Unité Européenne

Même s'il ne sont pas obligatoires, les stages constituent un pas vers l'embauche et une façon de valoriser votre CV. Les stages sont
essentiels à l'entrée dans la vie active et peuvent permettre de concrétiser le projet professionnel.
Ce site semble être assez complet pour pouvoir répondre à vos questions.
http://www.cidj.com/DesktopDefault.aspx?tabid=1
Le CIDJ est un lieu où on peut obtenir des informations 6 jours sur 7 sans rendez-vous. Des espaces thématiques proposent un vaste
domaine des découvertes.
http://www.expatries-france.com/
C'est un site, nom commercial, est destiné prioritairement aux Françaises et Français expatriés. Il a pour objectif de diffuser des
informations relatives aux villes de résidence des Français expatriés. Il fournit des adresses françaises pour pouvoir « vivre à la
française », mais aussi tout ce qui concerne la communauté française et francophile dans leur ville d'expatriation.
http://www.mfe.org/bouquet/Default.asp?id_dossier=20&parent_id=20
Vivre à l'étranger est une décision capitale, qui ne s'improvise pas. Les informations sur ce site web sont consacrées à tous les éléments
qu'un expatrié ne peut négliger avant son départ.
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/02/9&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europass.cedefop.eu.int
Pour élaborer un CV ou s’inspirer d’une trame pour promouvoir votre cursus.
http://www.citizens.eu.int
Site d’information sur la mobilité en Europe.
http://www.eurodesk.fr
Site d’information au service de la jeunesse.
http://www.eurydice.org
Réseau d’information sur l’éducation en Europe.
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BOURSES – SUBVENTIONS - STAGES
APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

BOURSES DES
GOUVERNEMENTS
ETRANGERS

www.egide.asso.fr/bfe

Tout domaine.

BOURSES DES GOUVERNEMENTS ETRANGERS
Il s’agit de programmes couvrant toutes les disciplines, proposés par une trentaine de pays,
en application des accords bilatéraux d’échanges culturels et de coopération scientifique
(Albanie, Bulgarie, Chine, Colombie, Croatie, Écosse, Égypte, Finlande, Grèce,
Hongrie, Inde, Islande, Israël, Italie, Japon, Koweït, Lituanie, Mexique, Mongolie,
Pays-Bas, Pologne, Qatar, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Turquie). D’une durée comprise entre un trimestre et une année
universitaire pour les bourses d’étude et de recherche et de trois semaines à deux mois
pour les stages de perfectionnement linguistique, le nombre et la nature des bourses
disponibles varient d’un pays à l’autre. Le niveau d’études requis diffère selon les
programmes : la Maîtrise ou un Diplôme équivalent est généralement exigé même si, pour
certains pays, un Diplôme de niveau inférieur peut être suffisant. À l’inverse, certains
programmes ne sont accessibles qu’à des étudiants possédant le niveau Bac + 5. Des
informations complémentaires et réactualisées sur l’ensemble de ces programmes (à
l’exception de DUO-France et du Collège doctoral franco-japonais) sont disponibles sur
ce site ainsi que la banque des donnée d’EGIDE.

FIDES Communautaire®

2

APPELATIONS
ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

L’ASSEM
DUO-FRANCE

CITES WEB ET DESCRIPTION

DOMAINES CONCERNES

http://www.diplomatie.gouv.fr/education/formation/duo_France/index.html
Tout domaine.
DUO-France
L’ASEM est un forum Euro-Asiatique créé en 1996 à Bangkok ayant pour objectif de
promouvoir la connaissance et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux
régions. Il regroupe les vingt-cinq pays de l’Union européenne, la Commission européenne
et dix pays d’Asie : Bruneï, Chine, Corée du Sud, Indonésie, Japon, Malaisie,
Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. L’ASEM comprend trois volets
distincts : dialogue politique, coopération économique et financière, autres coopérations.
C’est dans le cadre de ce dernier volet que le programme DUO a été conçu.
http://www.asemduo.org
DUO-FRANCE - Une composante du programme DUO de l'ASEM
ASEM DUO est un programme de mobilité adopté pour cinq ans. Il vise à promouvoir
une augmentation équilibrée des échanges d'étudiants et d'enseignants et à permettre une
meilleure connaissance réciproque, académique et culturelle, entre l'Union européenne et
l'Asie. Il se différencie des programmes classiques de bourses en favorisant les
coopérations académiques et les échanges croisés (Europe vers Asie et Asie vers Europe)
et non les parcours individuels. ASEM DUO est composé de sous-programmes distincts
proposés par les Etats membres de l’Union européenne et de l’ASEM. Actuellement
fonctionnent les programmes Duo-France, Duo-Corée, Duo-Singapour et Duo-Danemark
financés par des contributions nationales. Le programme ASEM-DUO est coordonné par
un secrétariat basé à Séoul. Des informations complètes sur les sous-programmes
nationaux sont disponibles sur ce site Internet du secrétariat : http://www.asemduo.org
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APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

www.agriculture.gouv.fr
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE DE
L’ALIMENTATION DE
LA PECHE ET DES
AFFAIRES
RURALES

Domaine agricole.
BOURSES DE STAGE OU DE FORMATION À L’ÉTRANGER
Public concerné : élèves de niveau bac + 1 à bac + 5, inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire relevant du Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche (BTS exceptés). Durée du séjour : 2 mois minimum. Pays
d’accueil : Union Européenne, pays d’Europe Centrale et Orientale, autres pays
industrialisés et en développement. Dates de retrait et de dépôt des dossiers : le retrait des
dossiers se fait auprès de la direction de leur établissement en mars de chaque année et le
dépôt en mai de chaque année.
BOURSES DE STAGES EN ENTREPRISE À L’ÉTRANGER
Public concerné : étudiants préparant un Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA)
en 1ère ou en 2ème année. Durée : 4 semaines minimum. Pays d’accueil : tous. Dates de
retrait et de dépôt des dossiers : le retrait des dossiers se fait à la direction de leur
établissement en mars de chaque année et le dépôt en mai.

MINISTERE DE
L’ECONOMIE, DES
FINANCES ET DE
L’INDUSTRIE

www.finances.gouv.fr
PROGRAMME FACE (Formation Au Commerce Extérieur)

Bourse de stage à caractère commercial dans une
entreprise étrangère.

Public concerné : étudiant de niveau minimum bac + 2 appartenant à un établissement
d’enseignement supérieur français affilié au programme (universités, écoles supérieures de
commerce et de gestion, écoles d’ingénieurs, IUT, écoles assurant une formation aux BTS
de commerce international) désireux de compléter sur le terrain leur formation. Type de
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bourse : bourse de stage à caractère commercial dans une entreprise étrangère (les filiales
d’entreprises françaises sont donc exclues). Durée du séjour : 6 mois consécutifs au moins.
Montant de l’indemnité : Selon le pays d’accueil.
APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

www.recherche.gouv.fr/
MINISTERE DE LA
JEUNESSE DE
L’EDUCATION
NATIONALE ET DE
LA RECHERECHE

CONSEIL REGIONAL
DES PAYS DE LA
LOIRE

PROGRAMME « AIRES CULTURELLES »

Disciplines relevant des sciences de l’homme,
sciences de la société et des humanités.

Il s’agit d’un financement pour un séjour d’études de courte durée (3 à 12 semaines) à
l’étranger nécessaire aux travaux de recherche de jeunes doctorants. Ces aides sont
ponctuelles et non renouvelables. Public concerné : les étudiants doivent être : titulaires
d’un Master 2 et engagés dans la préparation d’un doctorat au sein d’une équipe de
recherche ; âgés de moins de 30 ans ; de nationalité française ou ressortissant de l’un des
pays de l’Union Européenne ou avoir préparé ou obtenu leur Master 2 en France ou un
diplôme équivalent dans un pays signataire de l’accord relatif à l’espace européen de
l’enseignement supérieure. Pays d’accueil : tous les pays sont éligibles. Une priorité sera
accordée aux pays suivants : Inde, Brésil, Japon, Chine, Mexique, Afrique du Sud et
Russie. Calendrier : les dates précises sont à consulter sur le site internet chaque année.

http://www.paysdelaloire.fr/servlet/page?_pageid=3939&_dad=portal30&_schema=P L’aide vise principalement la
santé mais
ORTAL30
attention, les thèses de médecine ne sont pas
financées ;
Agroalimentaire,
végétal,
environnement
;
Technologie
de
l´information
et
BOURSE DOCTORALE
de la communication, électronique informatique ;
La Région des Pays de la Loire finance des allocations destinées aux doctorants du Sciences pour l´ingénieur (matériaux et leur mise
territoire régional. L´attractivité des laboratoires régionaux pour les étudiants en thèse est en œuvre, mécanique, acoustique, physique
une des priorités. L´appel à candidature se déroule une fois par an et est lancé en mai. Les nucléaire) Mathématiques, physique, chimie ;
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décisions de financement sont prises au début du mois de septembre.

APPELATIONS

Sciences humaines et sociales, dès lors que la
recherche menée touche directement à une
problématique spécifiquement d´intérêt régional.

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

CONSEIL REGIONAL
DES PAYS DE LA
LOIRE

http://www.paysdelaloire.fr/servlet/page?_pageid=886&_dad=portal30&_schema=P
ORTAL30

Tout domaine.

TOPE-Partenaire se décline en plusieurs volets
TOPE Partenaire standard
Stage ou études ou mixte
TOPE - Axest
Ce programme a la particularité de promouvoir une réciprocité par des échanges d
´étudiants entre des établissements de formation de la Région des Pays de la Loire et les
établissements d´enseignement des pays éligibles. La nature du séjour : stage.
TOPE FACE (Fonds d´Aide au Commerce Extérieur)
Le stage à caractère commercial dans une entreprise étrangère.
TOPInternational
Le stage ou études ou mixte.
www.cg49r

CONSEIL GENERAL
MAINE ET LOIRE

Tout domaine.
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AVEC LA HONGRIE - SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTS ANGEVINS ET HONGROIS
Public concerné : jeunes français étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur
de Maine-et-Loire et effectuant un stage ou un déplacement en Hongrie dans le cadre de
leur formation supérieure. Pays d’accueil : Hongrie. Montant de l’indemnité : allocation
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mensuelle de 230 Euros à laquelle s’ajoute une indemnité mensuelle de logement de 75
Euros. Pour les séjours inférieurs à un mois, une participation forfaitaire aux frais de
déplacement de 150 Euros est accordée. Retrait et dépôt des dossiers : dépôt du dossier au
moins 3 mois avant la date du stage ou du déplacement au Conseil Général, Cellule des
Affaires Européennes et Coopération Décentralisée.

APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

www.britishcouncil.org/france

BRITISH COUNCIL

Tout domaine.

BOURSES « ENTENTE CORDIALE »
Public concerné : étudiants, jeunes chercheurs et jeunes professionnels qui souhaitent
effectuer une année d’études au Royaume-Uni en complément de leur diplôme français.
Nombre annuel d’attributions : en principe 20-30 personnes. Critères de sélection : le
candidat doit : avoir l’intention de passer un an d’études ou de recherche en GrandeBretagne qui ne fasse pas partie de sa formation en France ; avoir l’intention d’étudier au
niveau du Masters ou plus ; avoir l’intention d’étudier une année complète en GrandeBretagne ;
être titulaire d’un diplôme de maîtrise ou de niveau équivalent.
Dates de retrait et de dépôt des dossiers : retrait sur le site Internet à partir d’octobre et
dépôt au plus tard début février de chaque année.
paris.daad.de/paris
DEUTSCHER
AKADEMISCHER
AUSTAUSCHDIENST
(DAAD)

Tout domaine.

AIDES DU DAAD
Le DAAD assure la coopération universitaire. Il délivre plusieurs types de bourses. Le
DAAD ne retient que des critères de qualification universitaire et scientifique. Tous les
candidats doivent obligatoirement passer le test de langue du Goethe Institut afin de
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justifier d’un niveau. Public concerné : étudiants en troisième cycle des universités ou des
grandes écoles souhaitant effectuer une période d’études dans une université allemande.
Âge limite : 32 ans. Durée du séjour : de 7 à 10 mois à partir du 1er octobre. Dates de
retrait et de dépôt des dossiers : le retrait des dossiers s’effectue à partir du 1 er novembre
de l’année précédent celle du départ (en adressant une lettre et un CV. Dates de retrait et
de dépôt des dossiers : le retrait des dossiers s’effectue à partir du 1 er novembre de
l’année précédent celle du départ (en adressant une lettre et un CV) ; les dossiers doivent
être retournés avant le 31 janvier suivant. Se renseigner auprès de Mme Courty, Courriel :
courty@daad.asso.fr
APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

OFFICE FRANCO
-ALLEMAND
POUR LA JEUNESSE

www.ofaj.org

Tout domaine.

BOURSES DE RECHERCHE SUR UN THÈME FRANCO-ALLEMAND
Public concerné : étudiants âgés de moins de 30 ans des 1er , 2ème et 3ème cycles.
Dépôt des dossiers : 3 mois avant le début du séjour. Durée : 5 mois au maximum. À
noter : cette aide n’est pas cumulable avec une bourse accordée par une d’autres
institutions telles que le DAAD, le Collège franco-allemand pour l’enseignement supérieur
ou les aides de l’Union Européenne.
BOURSES POUR STAGES PRATIQUES
L’ OFAJ offre des aides pour effectuer un stage dans une entreprise allemande ; le stage
doit faire partie intégrante des études. Public concerné : étudiants des 1er et 2ème cycle, âgés
de moins de 30 ans. Durée : de 4 semaines à 3 mois. Montants attribués : 300 euros pour
un stage d’un mois. Si le stage dure plus de deux mois, la bourse est toutefois limitée à 600
euros. À cela s’ajoute une subvention forfaitaire pour les frais de voyage aller et retour.
Dépôt des dossiers : les candidats doivent s’adresser à leur établissement d’origine qui
déposera la demande de bourse auprès de l’OFAJ.
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APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

www.fulbright-france.org
COMMISSION
FRANCOAMERICAINE
D’ECHANGES
UNIVERSITAIRE ET
CULTURELS

UNION
EUROPEENNE

BOURSES D’ENTRETIEN POUR ÉTUDES BOURSES FULBRIGHT

Lettres, sciences humaines et sociales, droit,
économie, disciplines artistiques, business.

Public concerné : étudiants français en année de Master 2 ou DESS ou en dernière année
de Grandes Écoles, ayant une très bonne connaissance de l’anglais et un projet d’études
nécessitant une année complémentaire aux États-Unis. Montants attribués : bourse partielle
d’entretien d’un montant de 20 000 $ maximum et allocation forfaitaire de voyage.
Nombre annuel d’attributions : 16. Durée de la bourse : une année académique (9 mois),
non renouvelable. Date de retrait et de dépôt des dossiers : 15 décembre au plus tard.

www.cnous.fr/cnous/international/europe.htm
www.etf.eu.it

Toutes discipline.

TEMPUS III soutient l’enseignement supérieur dans les Nouveaux États Indépendants, la
Mongolie et les pays non associés d’Europe centrale et orientale. L’objectif est de
développer les systèmes d’enseignement supérieur dans les pays partenaires par une
coopération avec l’Union Européenne. L’un des volets de TEMPUS consiste à délivrer des
bourses de mobilité individuelle aux établissements partenaires. Public concerné :
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professeurs, administrateurs des universités, hauts fonctionnaires des ministères,
gestionnaires des systèmes éducatifs et étudiants de troisième cycle voyageant au nom de
leur université. Durée du séjour : de 1 à 8 semaines. Type d’aide : prise en charge des frais
de déplacement, de subsistance et éventuellement d’inscription à des conférences. Pays
partenaires : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Ancienne République yougoslave de
Macédoine, Arménie, Azerbaïdjan, Belarussie, Georgie, Kirghizstan, Kazakhstan,
Moldavie, Ouzbékistan, Fédération de Russie, Turkménistan, Ukraine, Mongolie.

APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

ASSOCIATION
FRANCAISE DES
FEMMES
DIPLOMEES DES
UNIVERSITES

FONDATION LOUIS
DUMONT

Courriel : affdu@club-internet.fr
BOURSES DOCTORALES ET POST - DOCTORALES

Toutes discipline, mais sont privilégiés les
domaines suivants : physique, chimie,
informatique et mécanique.

Public concerné : étudiantes françaises en fin de doctorat ou en recherche post-doctorale.
L’étudiante doit être adhérente à l’AFFDU. Montant de l’indemnité : aide forfaitaire de
300 Euros à 1 300 Euros par projet. Nombre annuel d’attribution : 7 bourses en 2001.
Dépôt des dossiers : avant le 31 mars de chaque année.

Fonds Louis Dumont d’Aide à la Recherche en Anthropologie Sociale
Mme Suzanne Tardieu-Dumont
11, rue Lagrange
75005 Paris

Aide à la recherche en anthropologie.

AIDE TEMPORAIRE A LA RECHERCHE
Public concerné : l’aide s’adresse à des chercheurs plus ou moins débutants (à partir du
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Master 2), résidant en France, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère.
Objectif : il s’agit de donner un complément de ressources à un chercheur, soit pendant
l’enquête sur le terrain, soit lors de l’élaboration du matériel déjà recueilli.
Critères de sélection : la candidature doit être adressée à la Présidente Madame Suzanne
Tardieu-Dumont et comprendre : un curriculum vitæ indiquant la situation familiale, les
moyens d’existence dans les dernières années et les autres subventions sollicitées, une note
donnant le détail de la formation obtenue, les textes déjà produits, un programme de
travail à court terme, avec le budget correspondant, et une indication des projets à venir.
Constitution et dépôt des dossiers : appel d’offres lancé chaque année pour deux mois, du
1er décembre au 31 janvier. Les dossiers sont à remettre le 31 janvier de chaque année et la
décision est prise au plus tard le 15 avril.
APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

www.french-american.org

FRENCH-AMERCAN
FOUNDATION

Discipline : civilisation américaine, vie politique,
économique et sociale américaine contemporaine.
BOURSES TOCQUEVILLE
Public concerné : étudiants et chercheurs de nationalité française, en cours de doctorat,
âgés de moins de 35 ans. Pays d’accueil : États-Unis. Durée du séjour : 1 à 3 mois
maximum. Montants attribués : 1524,49 Euros par mois. Constitution et dépôt des
dossiers : adresser au plus tard le 31 mai de chaque année un dossier type comprenant : un
curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation, une énumération des travaux réalisés,
en cours ou projetés, des références, un descriptif détaillé du projet pour lequel la bourse
est demandée. Délibération du jury en octobre. À noter : il existe un réseau des anciens
lauréats qui peut être contacté par le biais de la Fondation.

FONDATION

Droit, Sciences politiques.
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ROBERT SCHUMAN

www.robert-schuman.org
BOURSES ROBERT SCHUMAN
Public concerné : étudiants (ressortissants de tous les pays d’Europe) inscrits en doctorat
ou réalisant des recherches post-doctorales dans un établissement d’enseignement
supérieur français. Objectif : les bourses de la Fondation sont destinées à soutenir des
projets d’études et de recherche entrepris sur des sujets européens dans les matières
suivantes : droit, économie, sciences politiques, histoire, sciences humaines. Pays
d’accueil : Europe centrale et orientale, en priorité et tous les pays de l’Union Européenne.
Durée du séjour : variable. Montant de l’indemnité : 6 600 Euros maximum pour un
séjour d’un an. Critères de sélection : la sélection est réalisée par les membres du Conseil
scientifique :élément primordial : dimension européenne du projet, valeur du candidat,
bonne connaissance de la langue française. Dépôt des dossiers : 30 juin.

APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

WHITE § CASE LL

http://www.whitecase.com/

Droit

BOURSES D’ÉTUDES DES JURISTES D’AFFAIRES
Ces bourses sont destinées aux étudiants se destinant à une carrière de juriste d’affaires, en
cabinet ou en entreprise, qui souhaitent poursuivre des études dans une université
étrangère.
Public concerné : étudiant en droit des affaires ou jeune juriste d’affaires titulaire ou en
cours d’obtention d’un diplôme d’études supérieures de droit (Master 2, DESS, DJCE,
doctorat) dans une université française. De très bonnes connaissances linguistiques sont
exigées. Montants attribués : 1er prix : 15 000 Euros ; 2ème prix : 8 000 Euros ; 3ème prix
4000 Euros. Dates de dépôt des dossiers : au plus tard le 16 avril de chaque année.
Communication des résultats : deuxième quinzaine de juin, après l’entretien des candidats
sélectionnés devant le jury de sélection.
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APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

www.fondation.cetelem.com
FONDATION
CETELEM

BOURSES ET ALLOCATIONS
ENTREPRENDRE »

DE

RECHERCHE

« ÉDUQUER

Disciplines : sciences humaines et sociales,
POUR économie, gestion, finance, droit et comptabilité,
lettre et langue.

Public concerné : étudiants de 1er, 2ème ou 3ème cycles de l’enseignement supérieur,
inscrits dans une université française au moment de la demande, boursier ou non de l’État.
Pays d’accueil : tous. Critères d’attribution : quatre critères sont retenus : les résultats
antérieurs et récents des études ; la cohérence du projet d’études ; le réalisme du projet
professionnel ; la situation financière de l’étudiant.

www.fondationvocation.org
FONDATION

Disciplines :18 domaines en particulier
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VOCATION
FONDATION
MARCEL
BLEUSTEINBLANCET

BOURSES DE LA VOCATION

(aéronautique, agriculture, informatique,
médecine, recherche...).

Public concerné : jeunes français et ressortissants de la communauté européenne, âgés de
18 à 30 ans, qui vivent en France et rencontrent des difficultés dans l’aboutissement de
leur vocation (le niveau d’études n’est pas déterminant). L’aide a pour but d’encourager et
aider les jeunes freinés dans leur effort. Pays d’accueil : tous. Constitution des dossiers :
écrire une lettre de motivation en expliquant sa situation et adresser un CV entre janvier et
juin de chaque année. Communication des résultats au début du mois de décembre de
chaque année.

APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

FONDATION DE
FRANCE

http://www.fdf.org/jsp/site/Portal.jsp?page_id=54

Tout domaine.

BOURSES DECLICS JEUNES
La Fondation de France aide des jeunes âgés de 18 à 30 ans à réaliser leur vocation dans
les domaines les plus divers (art, artisanat, culture, sciences, techniques, action sociale,
humanitaire, environnement…). Près de 680 vocations ont déjà été soutenues. Le montant
actuel de chaque bourse est de 7600 euros.
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europa.eu.int/comm/stages
STAGES AUPRES
DE LA COMMISSION
EUROPEENNE

Toutes disciplines.
STAGE COMMISSION EUROPEENNE
Public concerné : étudiants titulaires au minimum d’une maîtrise ou d’un diplôme
équivalent, âgés de 30 ans au plus, possédant une connaissance approfondie d’une des
langues et une bonne connaissance d’une autre langue de l’Union Européenne. Durée du
stage : stage administratif de 5 mois (La Commission Européenne propose ces stages deux
fois par an). Calendrier : les stages débutent le 1er mars et le 1er octobre. Les candidatures
doivent être introduites au plus tard le 31 mars pour le stage débutant le 1er octobre et le 30
septembre pour celui débutant le 1er mars. La présélection : mai et novembre de chaque
année. Sélection définitive août et janvier de chaque année. Le montant de l’indemnité : la
majorité des stages (90 à 95 % d’entre eux) sont rémunérés à hauteur de 694 Euros par
mois + frais de déplacement dans certaines conditions.

APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS
www.esc.eu.int

STAGE COMITE
ECONOMIQUE ET
SOCIAL

Toutes disciplines.

STAGE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Comité économique et social propose des stages de longue durée (5 mois) et de courte
durée (1 à 3 mois) ; ces stages sont destinés aux diplômés de l’enseignement supérieur
dont le cursus d’études doit obligatoirement comprendre un stage).
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Stages de longue durée
Public concerné : personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant trois années d’études
dans la même discipline, ayant acquis un début de qualification dans le domaine du CES,
âgées de moins de 30 ans et possédant une bonne connaissance d’une des langues des
Communautés Européennes et une connaissance satisfaisante d’une autre de ces langues.
Calendrier : les stages débutent le 16 septembre et le 16 février. Les candidatures doivent
parvenir, sur formulaire officiel, avant le 31 mars pour le stage d’automne et le 30
septembre pour le stage de printemps. Ces stages se déroulent à Bruxelles. Montant de
l’indemnité : 694 euros par mois et remboursement des frais de voyage au début et à la fin
du stage.
Stages de courte duré
Public concerné : les critères sont les mêmes que ceux qui valent pour les stages de longue
durée à l’exception de la limite d’âge. Montant de l’indemnité : remboursement des
voyages aller et retour au début et à la fin du stage.

APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

www.consilium.eu.int ou ue.eu.int/trainee
STAGE CONSEIL DE
L’UNION
EUROPEENNE

Toutes disciplines.

STAGE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE
Public concerné : les candidats à un stage doivent : être ressortissants de l’un des États
membres de l’Union Européenne ; ne pas avoir bénéficié d’un stage dans une autre
institution européenne ; être en possession d’un diplôme universitaire de niveau Master 1
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ou équivalent ( sont admis à se porter candidats les élèves en 2 ème ou 3ème année d’une école
ou d’un établissement d’enseignement supérieur qui nécessite un stage ) ; avoir une bonne
connaissance d’une langue de l’Union Européenne et une connaissance satisfaisante d’une
autre de ces langues ; avoir 30 ans maximum.
Durée du stage : de 3 à 4 mois (les stages sont proposés trois fois par an). Montant de
l’indemnité : 694,10 Euros par mois et remboursement des frais de voyage en début et fin
de stage. Dépôt des dossiers : candidature à envoyer avant le 1er septembre de l’année
précédant l’année du stage. À noter : les stagiaires effectuant un stage obligatoire dans le
cadre de leurs études ne reçoivent pas de bourse.

www.europarl.eu.int/stages/

Toutes disciplines.

STAGE PARLEMENT
EUROPEEN
STAGE PARLEMENT EUROPEEN
Stages pratiques
Le Parlement européen propose des stages pratiques de 1 à 4 mois, non rémunérés.
Toutefois, les stagiaires de 18 ans à 45 ans peuvent bénéficier, dans certains cas, d’une
bourse Robert Schuman ou d’une bourse scientifique Ramon y Cajal, selon le contenu du
stage, pour une période obligatoire de quatre mois. Le montant de l’indemnité est alors de
942 Euros mensuel (plus frais de voyage remboursés). Les formulaires de candidature
doivent être demandés au bureau des stages à Luxembourg par courrier ou par fax et
retournés au moins quatre mois avant le début souhaité du stage. Les bourses éventuelles
sont attribuées après acceptation du dossier.
2. Bureau du médiateur européen
Ce bureau offre des stages à des étudiants en droit communautaire maîtrisant au moins
deux langues de l’Union Européenne. Des bourses peuvent être obtenues pour la durée du
stage. Le dossier de candidature doit être déposé 4 mois avant le début souhaité du stage.
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APPELATIONS

DOMAINES CONCERNES
CITES WEB ET DESCRIPTION

ORGANISATIONS
INSTITUTIONS
FONDATIONS

FONDATION
ROTARY
INTERNATIONAL

www.rotary.org/foundation/education/amb_scho/centers/about.html
www.rotary-idf1660.org
www.rotary.org/foundation

Tout domaine.

Le programme de bourses de la Fondation Rotary International a pour but de créer un
climat de compréhension et d’amitié entre les populations de pays différents. Les
bénéficiaires ont pour mission d’œuvrer en tant qu’« ambassadeurs de bonne volonté »
auprès des habitants du pays hôte, notamment en donnant des conférences dans les Rotary
Clubs du pays dans lequel ils séjournent.
BOURSES D’ÉTUDES D’UNE ANNÉE
Durée du séjour : une année universitaire (en principe 9 mois). Montant de l’indemnité : de
13 000 à 25 000 $US selon l’établissement d’études assigné par la Fondation.
BOURSES D’ÉTUDES PLURIANNUELLES
Durée du séjour : deux années d’études. Montant de l’indemnité : plafond à environ 12
000 $ par an ou son équivalent.
STAGES LINGUISTIQUES
Public concerné : les candidats doivent posséder au moins une année d’études dans la
langue au niveau universitaire ou l’équivalent. Durée du stage : 3 ou 6 mois. Montant de
l’indemnité : le plafond est fixé à environ 12 000 $US ou son équivalent pour un stage de
trois mois et à environ 19 000 $US pour un stage de six mois. Dépôt des dossiers : les
clubs choisissent les dates de dépôt des dossiers entre mars et le 15 juillet de l’année
précédent celle du départ à l’étranger. Les décisions et les affectations sont prises avant le
15 décembre de l’année du dépôt du dossier.
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BOURSES DU ROTARY POUR ÉTUDES INTERNATIONALES SUR LA PAIX ET
LA RÉSOLUTION DES CONFLITS
Chaque année, 70 boursiers du Rotary pour la paix sont sélectionnés à travers le monde sur
base concurrentielle par le Rotary pour aller étudier dans un des 7 centres du Rotary dans
le cadre d’un cycle d’études de deux ans (de niveau Master américain) sanctionné par un
diplôme ou un certificat. Grâce à leurs programmes interdisciplinaires, les Centres du
Rotary offrent la formation nécessaire pour faire des boursiers des acteurs de poids en
matière de résolution des conflits à travers le monde. Les universités partenaires (7 Centres
du Rotary dans huit universités) :
•
•
•
•
•
•
•

Duke university et University of North Carolina - et Chapel Hill, États-Unis (ces
2 universités accueillent conjointement un centre),
International Christian University, Tokyo, Japon,
Sciences Po, Paris, France
Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentine,
University of Bradford, West Yorkshire, Angleterre,
University of California, Berkeley, États-Unis,
University of Queensland, Brisbane, Australie.

Les universités partenaires proposent un programme unique se concentrant sur divers
aspects des relations internationales liés à la paix et à la résolution des conflits, ainsi que
des programmes complets dans des domaines pertinents tels que le droit international, la
santé publique, les ressources naturelles et l’environnement, l’éducation et
l’alphabétisation, offrant ainsi aux boursiers des Centres du Rotary un large éventail de
possibilités.
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ADRESSES UTILES

ORGANISMES

ADRESSE

ACFCI

Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et
d’Industrie
45, avenue d’Iéna
BP 448-16
75769 Paris cedex 16
14, rue de Rouen
75019 Paris

AIESEC France
Mission professionnels en entreprise à
l'étranger
American Council on Education

ANDES

British Council

Centre culturel algérien
Centre culturel allemand

Centre culturel Anatolie
Centre culturel arabe syrien
Centre culturel argentin
Centre culturel coréen

One Dupont Circle
NW, Washington DC 20036
USA
Association Nationale des Docteurs Es Sciences
16, rue Claude Bernard
75231 Paris cedex 05
9-11, rue de Constantine
75007 Paris
171, rue de la Croix Nivert
75015 Paris
17, avenue d'Iéna
75116 Paris
77, rue La Fayette
75009 Paris
12, avenue de Tourville
75007 Paris
6, rue Cimarosa
75116 Paris
2, avenue d'Iéna

TÉLÉPHONE

Tél. : 01.40.69.37.00
Fax : 01.47.20.61.28
http://www.acfci.cci.fr

Tél. : 01.40.36.22.33
Fax : 01.40.36.22.55
http://www.fr.aiesec.org
Mél : fr/mc@aiesec.org
Tél. : (202) 939.93.00
http://www.acenet.edu
Tél. : 01.43.37.51.12
Fax : 01.43.37.18.42
http://andes.asso.fr
Tél. : 01.49.55.73.00
Fax : 01.47.05.77.01
http://www.britishcouncil.org/france
Tél. : 01.45.54.95.31
Fax : 01.44.26.30.90
Tél. : 01.44.43.92.30
Fax : 01.44.43.92.40
http://www.goethe.de/paris
Tél. : 01.42.80.04.74
Fax : 01.42.80.61.12
Tél. : 01.47.05.30.11
Fax : 01.47.05.23.11
Tél. : 01.47.27.15.11
Fax : 01.47.04.61.51
Tél. : 01.47.20.83.86
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75116 Paris

Centre culturel d'Egypte

111, boulevard Saint Michel
75005 Paris

Centre culturel de Russie

61, rue Boissière
75116 Paris

Centre culturel de Taipei

78, rue de l'Université
75007 Paris
119, rue Vieille du Temple
75003 Paris

Centre culturel du Mexique

Centre culturel hellénique
Centre culturel indo-français
Centre culturel iranien
Centre culturel roumain
Centre culturel suédois

23, rue Galilée
75116 Paris
12, rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris
6, rue Jean Bart
75006 Paris
1, rue de l'Exposition
75007 Paris
11, rue Payenne
75003 Paris

Centre culturel suisse

32-34, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris

Centre culturel yougoslave

123, rue Saint Martin
75004 Paris
Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la
Technologie
Délégation aux Relations Internationales et à la Coopération
110, rue de Grenelle
75007 Paris

Centre NARIC (information et
reconnaissance des diplômes étrangers
en France)

Fax : 01.47.23.58.97
http://www.coree-culture.org
Tél. : 01.46.33.75.67
Fax : 01.43.26.18.83
http://www.perso.hol.fr/~cbureau/centre.htm/
Tél. : 01.44.34.79.79
Fax : 01.44.34.79.74
http://www.russie.net/partenaires/ccr/
Tél. : 01.44.39.88.66
Fax : 01.44.39.88.79
Tél. : 01.44.61.84.44
Fax : 01.44.61.84.45
http://www.mexiqueculture.org
Tél. : 01.47.23.39.06
Fax : 01.47.20.84.97
Tél. : 01.42.78.80.53
Tél. : 01.45.49.19.20
Fax : 01.45.49.31.34
Tél. : 01.47.05.15.31
Fax : 01.47.05.15.50
Tél. : 01.44.78.80.20
Fax : 01.44.78.80.27
http://www.amg-suede.fr
Tél. : 01.42.71.44.50
Fax : 01.42.71.51.24
http://www.ccsparis.com
Tél. : 01.42.72.50.50
Fax : 01.42.72.52.80

Tél. : 01.55.55.04.15
Fax : 01.55.55.04.23
http://www.education.gouv.fr

FIDES Communautaire®

21

Centre tchèque

18, rue Bonaparte
75006 Paris

Centre Wallonie-Bruxelles Information
- Etudes

7, rue de Venise
75004 Paris

CIDJ

101, quai Branly
75740 Paris cedex 15

Tél. : 01.53.73.00.25
Fax : 01.43.29.57.67
http://www.centretcheque.org

Tél. : 01.53.01.96.96
Fax : 01.48.04.90.85
Tél. : 01.44.49.12.25
Fax : 01.40.65.02.61
http://www.CIDJ.asso.fr

CNOUS

Commission franco-américaine
d’échanges universitaires et culturels

Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires
6, rue Jean Calvin BP 49
75222 Paris cedex 05
9, rue Chardin
75016 Paris

Tél. : 01.44.18.53.00
http://www.cnous.fr

Tél. : 01.44.14.53.60
Fax : 01.42.88.04.79
http://www.fulbright-france.com

EGIDE
Centre Français pour l'accueil et les
échanges internationaux

28, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris

Espace culturel tunisien
Consulat
général tunisien
FONDATION DE FRANCE

25, rue Fortuny
75017 Paris
40, avenue Hoche
75008 Paris
Association internationale pour les stages techniques à l’étranger
Ecole des Mines d’Albi
campus Jarlard - route du Teillet
81013 Albi cedex
rue Raffet
75016 Paris

IAESTE

Institut Camoës

Tél. : 01.40.40.58.58
Fax : 01.42.00.70.08
http://www.egide.asso.fr/bfe

Tél. : 01.53.70.69.10
Tél. : 01.44.21.31.00
Tél. : 05.63.49.30.02
Fax : 05.63.49.30.96
Mél : iaeste@enstimac.fr
Tél. : 01.53.92.01.00
Fax : 01.45.24.64.78
http://www.instituto-camoes.pt

Institut Cervantes

7, rue Quentin Bauchart
75008 Paris

Institut culturel autrichien

30, boulevard des Invalides
75007 Paris

Tél. : 01.40.70.92.92
Fax : 01.47.20.27.49
http://www.cervantes.es

Tél. : 01.47.05.27.10
Fax : 01.47.05.26.42
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http://www.webbar.fr/ICA/

Institut culturel finlandais

60, rue des Ecoles
75005 Paris

Institut culturel italien

50, rue de Varenne
75007 Paris

Tél. : 01.40.51.89.09
Fax : 01.40.46.09.33
http://www.institut-finlandais.asso.fr

Tél. : 01.44.39.49.39
Fax : 01.42.22.37.88
http://www.iicparis.org

Institut culturel néerlandais

121, rue de Lille
75007 Paris

Institut du monde arabe

1, rue des Fossés Saint Bernard
75005 Paris

Institut hongrois

92, rue Bonaparte
75006 Paris

Institut kurde

106, rue La Fayette
75010 Paris

Institut polonais

31, rue Jean Goujon
75008 Paris

Tél. : 01.53.59.12.40
Fax : 01.45.56.00.77
Tél. : 01.40.51.38.38
Fax : 01.43.54.76.45
http://www.imarabe.org

Tél. : 01.43.26.06.44
Fax : 01.43.26.89.92
http://perso.wanadoo.fr/ambassadedehongrie/

Tél. : 01.48.24.64.64
Fax : 01.48.24.64.66
Tél. : 01.53.93.90.13
Fax : 01.45.62.07.90
http://www.ambassade.pologne.net/instytut

Maison de l'Amérique Latine

217, boulevard Saint Germain
75007 Paris

Maison de la Culture du Japon

101 bis, quai Branly
75740 Paris cedex 15

Maison des Français de l'étranger

Ministère des Affaires Etrangères
34, rue La Pérouse
75116 PARIS
77, avenue Marceau
75008 Paris

Tél. : 01.49.54.75.00
Fax : 01.45.49.06.33
http://www.mal217.org

Tél. : 01.44.37.95.00
Fax : 01.44.37.95.15
http://www.mcjp.asso.fr

Maison du Danemark

Ministère des Affaires Etrangères

Bureau de la Formation des Français à l'étranger
20, rue Monsieur

Tél. : 01.43.17.60.79
http://www.expatries.diplomatie.fr

Tél. : 01.44.31.21.21
Fax : 01.44.31.21.88
http://www.amb-danemark.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr
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75700 PARIS 07 SP
Parlement Européen

Service culturel Ambassade de Chine
Service culturel canadien

Bureau des Stages
KAD 2 A007
L - 2929 Luxembourg
19, rue Van Loo
75116 Paris
5, rue de Constantine
75007 Paris

Tél. : (352) 430.02.48.82
http://www.europarl.eu.int

Tél. : 01.53.92.28.00
Tél. : 01.44.43.21.90
Fax : 01.44.43.21.99
http://www.canada-culture.org/

Sources d’Europe

Socle de la Grande Arche
92044 Paris-La Défense cedex

Tél. : 01.41.25.12.12
Fax : 01.41.25.12.13
http://www.info-europe.fr

UNESCO
Université du monde entier

7, place Fontenoy
75352 Paris
Portail d'accès aux sites des Universités

Mél : sources-europe@info-europe.fr
Tél. : 01.45.68.10.00
http://www.unesco.org
http://www.braintrack.com
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