
 

 

Article du 13/12/2018 – blog le Monde -   

«Question 9 : Écoles d’ingénieurs – Dans quels 

pays les femmes diplômées sont-elles plus 

nombreuses que les hommes? » : bien que les 

femmes soient plus nombreuses à être diplômées 

du supérieur, d’importantes différences sont 

observées selon le domaine d’étude. En savoir 

plus 

Article du 07/01/2019 – Le Figaro étudiant – 

« L’université de Chicago va construire un 

immense campus à Paris » : zoom sur les atouts 

de la France vus par une grande université 

américaine. En savoir plus  

Article du 18/12/2018 - Courrier international - 

«Bilinguisme. Il n’est jamais trop tard pour 

apprendre une langue » : certaines études 

montrent que « contrairement à une idée reçue, les 

enfants n’ont pas toujours l’avantage sur les 

adultes quand il s’agit d’acquérir et de pratiquer 

une seconde langue ». En savoir plus  

 Article du 08/01/2019 – Courrier international – 

« Les étudiants issus de minorités exclus de la 

mobilité internationale ? » : «Les étudiants les 

plus démunis – et plus spécifiquement ceux issus 

des minorités ethniques et religieuses – sont moins 

enclins à partir dans un autre pays. Or, différentes 

études montrent que les échanges universitaires 

internationaux favorisent l’embauche ». En 

savoir plus  

 

 

 

6 programmes de bourses du 

DAAD pour effectuer une 

mobilité en Allemagne arrivent à 

échéance entre le 31 janvier et le 

15 février : étudiants en master, en 

doctorat, enseignants-chercheurs 

pour des mobilités longues et 

courtes.  En savoir plus  

 

 

 

 

 

Janvier 2019 

15/01 : fin de la procédure d’admission UCAS – Royaume-Uni  

15/01 : fin de la procédure d’admission pour les universités suédoises  

31/01 : fin des candidatures aux bourses Zellidja 

31/01 – 15/02 : fin des candidatures aux bourses du DAAD 

01/02 : fin de la procédure d’admission CAO – Irlande  

Les conseillers Euroguidance seront présents :  

Du 10/01 au 12/01 : forum du lycéen à l’étudiant – Amiens   

Le 10/01 : salon de l’enseignement supérieur – Montpellier  

Les 12/01 et 13/01 : salon post-bac – Paris  

Le 11/01 : salon de l’Etudiant – Lyon 

Le 12/01: salon de l’enseignement supérieur  - Montpellier  

Le 19/01 : journée des carrières – Mulhouse 

Le 26/01 : salon infosup Auvergne – Clermont-Ferrand  

Le 25/01 : nuit de l’orientation – Lyon   

Le 26/01: salon formation emploi Alsace – Colmar   

Les 31/01 et 01/02 : journées universitaires – Strasbourg  

 

Le réseau Erasmus Student 

Network (ESN) France lance une 

grande enquête sur la mobilité 

internationale, à destination de 

tous les étudiants de France. En 

savoir plus  

 

 

 

 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                                                                                                                            

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

www.scoop.it/t/euroguidance-france 

 

Quoi de neuf en Europe ?  A lire 

Quelques dates butoirs importantes du mois de janvier 

Nouvelle circulaire n° 2018-146 du 

19-12-2018 précisant notamment, 

le cadre stratégique et les priorités 

du programme Erasmus+ pour 

l'année scolaire et universitaire 

2019/2020. Les modalités d’accès 

aux actions Erasmus + y sont 

détaillées. En savoir plus  

 

 

Le calendrier du mois de janvier  

"Aller vers la justice sociale : pratiques 

émancipatrices en orientation", une web-

conférence en anglais consultable en ligne 

de Ronald Sultana, Professeur à 

l'université de Malte où il dirige le centre 

euro-méditerranéen pour la recherche 

éducative.  

En savoir plus  

 

 

 

Projets Erasmus + de l’école au lycée ! 

Personnels scolaires, partez vous former 

ou enseigner en Europe (dépôt des 

candidatures avant le 5 février) ! 

Montez un projet avec des collègues 

européens et faites se rencontrer vos 

élèves (dépôt des candidatures avant le 

21 mars). 

En 2019, budget en hausse et taux de 

sélection motivant ! 

Pour candidater rendez-vous sur :  

www.agence-

erasmus.fr/page/erasmus-plus-

enseignement-scolaire  
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