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Quoi de neuf en Europe ?
 Allemagne : le CIERA avec le concours du DAAD et du MESR offre des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (Master 2
et thèse) ou un stage (Master 1) dans le domaine des sciences humaines et sociales – dépôt du dossier avant le 30 avril 2016
En savoir + : http://www.ciera.fr/ciera/aides-mobilite

 France : la France a signé un nouvel accord dans le cadre du permis vacances - travail avec l’Uruguay :
En savoir + : http://pvtistes.net/signature-accord-pvt-uruguay-France/

A lire :
 Le nouveau document d’Euroguidance Suède sur le système d’orientation suédois
A télécharger : http://euroguidance.eu/wp-content/uploads/2016/02/Career-Guidance-in-Sweden.pdf
 Le guide de l’étudiant sur les études à l’étranger « studying and training abroad » de l’association Erasmus Student Network (ESN)
A télécharger : https://esn.org/studentguidebook
 L’étude de Campus France avec l’appui de BVA sur la mobilité sortante des étudiants français, publiée en février 2016 : presque 3,5% des
étudiants en mobilité internationale d’études en 2013. Chiffres, inégalités sociales, freins à la mobilité, pistes d’actions…
A télécharger : http://ressources.campusfrance.org/publi_institu/agence_cf/notes/fr/note_48_fr.pdf
 Le ministère des affaires étrangères et du développement international a publié un guide « les 15 clés pour partir l’esprit tranquille » avec des
conseils pratiques et adresses indispensables :
A télécharger : www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/guide_expatriation_2016-web_cle0d5a88.pdf
 « Numérique : le classement des pays européens » : une étude menée par la commission européenne sur les atouts et faiblesses de chaque
pays dans l’utilisation du numérique
Pour en savoir + : www.touteleurope.eu/actualite/numerique-le-classement-des-pays-europeens.html

Evènement
Le site du mois : le Centre d’Information Internationale de
Lyon
Avec la participation de l’office pour l’éducation de
l’ambassade d’Espagne en France - Incription
obligatoire sur :
www22.ac-lyon.fr/orientation/cii/spip.php?article79

Le centre d’information internationale (CII) – Euroguidance de Lyon a mis en ligne MOBIDATA,
un moteur de recherche vers des sites internet d’information sur la mobilité (études
secondaires, supérieures, formation continue, stages, tests de langue…)
Plus d’infos : www22.ac-lyon.fr/orientation/cii/spip.php?rubrique14

Zoom sur le site Euroguidance France
Deux nouvelles fiches dans la rubrique Etudier en Europe – thématiques transversales :
 Palmarès, classements : des outils d’aide à la décision ?
« Dans le jeu concurrentiel auquel se livrent les établissements de formation de l’enseignement supérieur dans le monde, chaque
système éducatif tend à prouver qu’il est le meilleur pour attirer de nouveaux étudiants. C’est dans ce contexte que se
sont multipliés les classements des établissements supérieurs »
 Les études vétérinaires en Europe

