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Quoi de neuf en Europe ?
« Discover EU », une initiative de l’Union
Européenne va permettre à 15 000 jeunes de
l’Union Européenne âgé de 18 ans de bénéficier
d’un pass pour voyage gratuitement en Europe.
Candidature du 12 au 26 juin. En savoir plus

Publication du communiqué final de la conférence
de Paris sur le processus de Bologne (25 mai

A lire

L’Université Lumière Lyon 2 et l’Université de
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Leipzig offrent aux étudiants qui se destinent à

parascolaire a un énorme impact sur le

l’enseignement secondaire un cursus franco-
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allemand donnant accès au recrutement des

résultats d’une recherche récente menée par

enseignants dans les deux pays. Il est plus long

l’université de Montréal. En savoir plus
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sa
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Article du 20/04/2018 du Courrier expat «Que

En savoir plus

valent les classements internationaux ? »
basé sur un article de The

2018) : soutien fondé sur les pairs, stratégie pour
la Biélorussie, renforcer la dimension sociale de
l’enseignement

supérieur,

déploiement

d’universités européennes…

En savoir plus

Le CEDEFOP lance une étude « Changing Nature
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ranking » menée par le THE. 3 universités
françaises dans le palmarès du top 100 : Paris
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Polytechnique. En savoir plus

matière de coopération européenne dans le
domaine de l'enseignement et de la formation
professionnels après 2020. Un questionnaire est
en ligne (fin : 15 juin 2018) En savoir plus
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orientant pourtant dans le monde entier les
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d’éducation supérieure. En savoir plus
Nouvelle édition de mai 2018 de la revue

and Role of Vocational Education and Training in
Europe » dans le but de fixer des objectifs en

remettant

Journal of International Mobility de l’agence
Nouvelle Newsletter biannuelle « Insight » du
réseau européen Euroguidance. Focus sur la
qualité et l’innovation en orientation. En savoir

plus

Erasmus + France /Education Formation
« Mobilités internationales : brain drain,
brain gain ? Evolution des situations et des
conceptions» En savoir plus

Evènement :

Quoi de neuf sur le site www.euroguidance-france.org

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation
organise la 2ème édition des #ErasmusDays les 12
et 13 octobre. « Toutes les structures et

Une nouvelle rubrique est disponible sur le site concernant la mobilité pour
les jeunes en situation de handicap disponible sur la page d’accueil du site

associations désireuses de participer à cette
grande

fête

et

d'organiser

leur

propre

manifestation sont invitées à y inscrire leur
évènement sur un site dédié avant le 14
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