RECHERCHER UN STAGE A L’ETRANGER:
Les différentes entrées possibles

Informations et conseils
Listes de contacts et banques de données
Offres de stage et moteurs de recherche
1. Les outils mis à disposition par l’Université Lyon1, POLYTECH Lyon,
et le Ministère de l’Education Nationale :
Les informations des Relations Internationales de l’Université LYON1
https://www.univ-lyon1.fr/formation/etudier-a-l-etranger/
Archives SOIE : listes de stages effectués depuis 2005 par des étudiants de l’Université Lyon1
https://soie.univ-lyon1.fr/preparer-son-insertion/recherche-stage-emploi/historique-des-entreprises-stage/stages-a-l-international-2005-2015-729585.kjsp?RH=1492505531288#.W_hQBDhKiUk
Plateforme Stage/Emploi Career Center Lyon 1:
https://univ-lyon1.jobteaser.com/fr/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
Service des Relations Internationales de Polytech
https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/
Le Centre d’Information Internationale de Lyon
http://cii.ac-lyon.fr/spip/

2. Les représentants d’entreprises et conseillers en emploi :
VIP Stages (MEDEF du Rhône)
http://www.vip-stage.com/etudiants/
L'APEC (Association pour l’emploi des cadres)
https://jd.apec.fr/home/mes-offres/recherche-des-offres-demploi/liste-des-offres-destage.html?typesContrat=597171
La Chambre de Commerce et d’Industrie France - International
https://www.ccifrance-international.org/
Pôle Emploi International
https://www.pole-emploi.fr/informations/international-@/international/

3. Les organismes européens :
- EURES Le Portail Européen Sur La Mobilité De L'emploi
https://ec.europa.eu/eures/eures-apps/opp/page/main?lang=fr#/opportunity-search
- EURODYSSEE (programme d’échange entre Régions européennes qui offre des stages de trois à sept mois, à
l’étranger, aux jeunes de 18 à 30 ans à la recherche d’un emploi).
http://www.eurodyssee.eu/fr/traineeship-offers/backend/offres-de-stage.html
- EUROGUIDANCE :

https://www.euroguidance-france.org/les-differentes-formes-de-mobilite-en-europe/stages/
- EURODESK (Association non-lucrative créée en 1990 en support à Erasmus)
https://programmes.eurodesk.eu/internships
- ErasmusIntern.org (projet piloté par l’association non-lucrative Erasmus Student Network ESN)
https://erasmusintern.org/traineeships
- Europrecruitment, cabinet international de recrutement
http://www.europrecruitment.com/index.php?option=com_neorecruit&Itemid=27&lang=fr

4. Les différentes formes de volontariat :
- VIE : Volontariat International en Entreprises
LE CENTRE D'INFORMATION SUR LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL (CIVI) assure la promotion du Volontariat
International sous la tutelle du MEAE, de la DG Trésor et de Business France, il n’est pas en charge du
recrutement. C’est sur le site du CIVI que vous vous inscrivez obligatoirement et consultez les offres de mission.
https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
/
https://www.civiweb.com/FR/offre-liste.aspx
Business France VIE
https://export.businessfrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html
- VSI: Volontariat de Solidarité Internationale
Les ONG agrées VSI : http://www.clong-volontariat.org/wp-content/uploads/2013/01/Tableau-des-ongagreees-2012.pdf
https://www.etudiantsetdeveloppement.org/
/
www.iecd.org
- SVE : Service Volontaire Européen dans une organisation labellisée par la Commission européenne:
association, organisation non gouvernementale, collectivité territoriale, établissement ou organisme public à
but non lucratif au service d’un projet d’intérêt général ● L2 à 12 mois pour les 18-30 ans, une seule fois.
https://europa.eu/youth/volunteering/project_en

5. La recherche par pays :
- Liens vers les fiches pays du service RI POLYTECH sous Claroline Connect.:
Allemagne – Royaume-Uni – Australie – USA – Canada – Suède – Pays-Bas
- Cursus Mundus : http://www.cursusmundus.com/stages-a-letranger
- Kap’stages : http://www.kapstages.com/recherche/stage
Offres de stages
au Royaume Uni
http://placement-uk.com/
https://targetjobs.co.uk/internships-vacancies
https://targetjobs.co.uk/career-sectors/engineering/advice/282923-which-engineering-employers-offersummer-internships-or-industrial-placements
https://www.prospects.ac.uk/graduate-jobs
http://placement-uk.com/students-home/
http://www.intergrad.co.uk/ops/jobs-NEW.php
en Allemagne
https://www.ofaj.org/espace-recrutement.html
https://www.ofaj.org/jeunes-adultes/trouver-une-bourse-pour-partir-a-l-etranger.html
http://www.cursusmundus.com/stage-en-allemagne/faire-un-stage-en-allemagne-4761

Au Canada :
http://www.canadainternational.gc.ca/
Au Québec
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

http://www.ofqj.org/book/la-banque-de-stages-pour-demandeurs-demploi
http://www.ofqj.org/book/banque-demplois-partenaires

en Belgique https://www.onlyengineerjobs.be/fr
aux Pays-Bas https://www.onlyengineerjobs.nl/en
Au Luxembourg https://www.list.lu/en/jobs/interns/

6. La recherche par filière et par entreprise:
Consulter le classeur des contacts de stages à l’étranger effectués par d’anciens étudiants de
POLYTECH LYON disponible au bureau des Relations Internationales - Espace des Partenariats.

7. Les contacts du réseau Polytech
avec les étudiants POLYTECH ayant effectué /effectuant un séjour à l'étranger
Page Facebook Polytech Abroad https://www.facebook.com/PolytechAbroad/
Page Linked In Polytech Abroad https://www.linkedin.com/groups/6576008/

