
 

 

Article du 11/04/2018 – Courrier international 

-  « Trouver un emploi lorsqu’on est 

diplômé en sciences sociales » : diplômés 

de sociologie, géographie, philosophie des 

profils recherchés notamment en Allemagne  

En savoir plus 

Article du 20/04/2018 du Monde Campus sur 

sur la création d’un master sino-suisse pour 

former les acteurs du développement 

durable en partenariat entre l’université de 

Genève et l’université chinoise renommée 

Tsinghua, à Pékin.   

En savoir plus  

 

Article du 30/04/2018 (en anglais) -

www.europelanguagejobs.com – sur 

comment apprendre/s’améliorer en langue 

gratuitement : applications gratuites, 

échanges en ligne, audiobooks…  

En savoir plus  
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Quoi de neuf en Europe ?  

A lire 

Eurydice, le réseau européen d’information sur les structures, les systèmes 

et les développements nationaux et européens dans le domaine de 

l’éducation, a réorganisé et réactualisé son site internet. Vous y retrouverez 

des rapports comparatifs, des descriptifs des systèmes éducatifs des 38 pays 

membres du programme Erasmus + ainsi que des articles et des actualités 

dans le champ de l’éducation.  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/  

 

Nouvelle publication Highlights Euroguidance  

sur les activités et réalisations du réseau 

Euroguidance.  Cette publication illustre le travail 

réalisé par les centres nationaux Euroguidance 

dans 37 pays européens en 2017. En savoir plus  

 

L’OFAJ relance le son programme «Volontariat 

Franco-Allemand des Opportunités». Il s’adresse 

au 18-25ans qui ne sont ni étudiant.e.s, ni 

apprenti.e.s, en emploi ou en stage. Il dure six 

mois entre le 15/10/2018 et le 15/03/2019. 

Candidatures avant le 05 juin 2018. En savoir 

plus  

 

Lancement du nouveau Portail du Centre de 

ressources et d’ingénierie documentaires du 

CIEP : LISEO. Possibilité de suivre l’actualité 

internationale de l’éducation et de l’enseignement 

des langues. En savoir plus 

 

 

 

Le calendrier du mois de mai   

Le site du mois : Eurydice 14 mai : séance d’information sur les études en Espagne, se renseigner auprès 

du CIO de Talence 

16 mai : Séance d’information « Partir en Australie », CII – Lyon  

17 mai : Participation au Forum Mobilité, Mission Locale - Grenoble 

19 mai : Participation à la conférence «La place des mobilités internationales 

dans les parcours de vie professionnels et citoyens» - au Nouveau Siècle à Lille 

22 mai : séance d’information sur les études en Espagne –  se renseigner 

auprès du CIO de Montpellier Est 

23 mai : séance d’information « Faire une année de break à l’international 

« gap year » - CIO de Strasbourg   

Nouvelle publication de l’Agence Erasmus + : 

« Notes de l'Observatoire n°7: Des tuyaux pour 

évaluer l'impact de son projet de mobilité ». 

Proposition de classification des types d'impact, 

d’indicateurs de mesure et des méthodologies de 

récolement.  

En savoir plus  

 

Nouveau publication de l’Agence Erasmus + 

jeunesse et sport : « Au-delà du handicap : la 

mobilité européenne pour tous ». Un guide 

pratique pour les organisations souhaitant monter 

un projet de mobilité Erasmus+ avec des jeunes 

en situation de handicap. En savoir plus 

Nouvelle publication « les chiffres clés 2018 » de 

Campus France : des chiffres sur la population 

étudiante mondiale, sur la mobilité entrante et 

sortante. En savoir plus 

Le joli mois de l'Europe c'est la fête de l'Europe, pendant un mois ! 

Des centaines d'événements partout en France pour célébrer l'Europe : visites de 

projets financés, des expositions, des animations, des balades et découvertes, 

des débats, etc. pour tous les publics. En savoir plus  
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