
   
 

 

 

  

Le calendrier du mois de 

mars 

Evènements 

Les conseillers Euroguidance 

seront présents : 

 Du 11 au 14 mars : Salon de 

l’Education – Paris Porte de 

Versailles, des collègues 

allemands, britanniques et 

espagnols répondront 

également aux questions du 

public et animeront des 

conférences le week end sur 

l’ espace Onisep 

 

 15 mars : Salon des 

carrières internationales – 

Lyon espace Tête d’Or à 

Villeurbanne  

 

Les dates à ne pas 

manquer  

  15 mars : fin des 

inscriptions pour les 

« Undergraduate studies » 

au Danemark  et en Norvège  

Quoi de  neuf en Europe ? 

 Europe : « Europasa 10 ans » - nouveau site comportant des chiffres, vidéos- 

témoignages, résultats d'enquête, etc. sur le site anniversaire Europass. 

Plus d’infos : www.europass-10ans.com 

 Royaume-Uni : Le British council de Paris organise l’IELTS award – un concours 

permettant d’obtenir une bourse d’étude d’un an « qui aidera le gagnant à couvrir le coût 

des frais d’inscription pour le programme et l’institution d’enseignement supérieur de 

son choix, en France ou à l’étranger et qui accepte l’IELTS pour critère d’admission pour 

l’année académique 2016/17 (à partir d’août 2016)» 

Plus d’infos : www.britishcouncil.fr/examen/ielts/award  

 Luxembourg : ouverture en avril 2016 à Differdange, de la LUNEX University qui 

proposera des cursus menant aux métiers du sport et de la physiothérapie en allemand, 

français et anglais Plus d’infos : www.lunex-university.net  

 Hongrie : la faculté de sciences vétérinaires de l’université Szent Istvan deviendra 

indépendante à partir de l’année 2016/2017 , propose un cursus en langue anglaise et se 

nommera « University of veterinary medecine » Plus d’infos : 

http://studyhungary.dev.xtremedia.hu/upload/docs/VET_brosi_2016-17.pdf  

 Europe : nouvelle page regroupant l’ensemble des instruments financiers de l’Europe 

www.touteleurope.eu/financez-votre-projet/les-instruments-financiers-au-sein-de-l-

ue/synthese/les-instruments-financiers-au-sein-de-l-union-europeenne.html  

A lire : 
 Article du monde : la France demeure l’une des 3 destinations privilégiées des 

étudiants internationaux après les USA et le Royaume-Uni : 

www.lemonde.fr/campus/article/2016/02/19/etudiants-etrangers-la-france-demeure-

l-une-des-trois-destinations-preferees_4868675_4401467.html  
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 Le site du mois : Ma voie pro Europe (http://mavoieproeurope.onisep.fr)  

Site multilingue créé par l’Onisep consacré à la mobilité en Europe pour les jeunes de la voie 

professionnelle : des témoignages, des informations et contacts régionaux pour aider à la construction d’un 

projet de mobilité  

 

 

Zoom sur le site Euroguidance France  

  

NOUVEAUTE ! La durée des études d’infirmier en Belgique est modifiée, elles se dérouleront désormais en 4ans et 

non plus en 3ans.  Plus d’infos : www.euroguidance-france.org/etudier-en-europe/belgique/les-etudes-dinfirmier-iere/  

Nouvelle vidéo sur le réseau 

Euroguidance 

Rendez-vous sur 

 www.euroguidance-france.org 
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