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Quoi de neuf en Europe ?
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ont bénéficié des échanges du

l’apprentissage ». Synthèse du rapport du

programme

Erasmus

enseignement

supérieur

+

député européen J. Arthuis remis à la ministre du
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Le gouvernement écossais maintient la

Nouveau rapport publié par Eurydice sur les carrières

prise en charge des frais de scolarité pour

d’enseignants en Europe (en anglais) "Teaching Careers
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in Europe: Access, Progression and Support » En

l’entrée en vigueur du programme vacances-

le cycle undergraduate pour les rentrées
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La liste des sections internationales dans

d'assistants parlementaires stagiaires offre à cinq

Article du 10/03/2018 du Monde Campus «MBA

les écoles, collèges et lycées en France

étudiants français titulaires au minimum d’une licence,
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la possibilité d'effectuer un séjour de dix mois à Berlin.
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En savoir plus
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Montréal En savoir plus
Des outils pratiques venus du Nord de

La Fondation pour le Droit Continental organise cette

l'Europe pour aborder l'orientation tout

année la 10ème édition de son Université d’été, à Paris

au long de la vie dans le milieu

et s’adresse à tous les étudiants en droit, Français ou
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étrangers, ainsi qu’aux professionnels du droit en

La mobilité, donner du sens à son projet » En

activité, dans le cadre de la formation. En savoir plus
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Le site du mois : Regards sur l’éducation

Un nouveau guide Onisep Occitanie sur la
mobilité en téléchargement ‘Onisep Plus n°43 -

Quoi de neuf pour le réseau Euroguidance ?

Regards sur l'éducation : comparez les pays de l'OCDE en termes
de financements de l'éducation, de salaires des enseignants, de
niveau
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