Forum des Mobilités Internationales
études et stages
Sciences Po Rennes – Jeudi 7 novembre 2019
Le "Forum des mobilités internationales ETUDES ET STAGES" s'adresse à tous les étudiants de Sciences Po
Rennes. Les étudiants de 2e année sont les premiers concernés car cette journée s’inscrit dans le cadre de la
préparation de l'année de mobilité internationale en 3e année. Ce forum aide les étudiants à se projeter en
troisième année, année de mobilité internationale. Les étudiants choisiront pour leur 3A en 2020-2021 soit le
programme d'études (une année en université), soit le programme d’année mixte (un semestre d’études et
un stage d’apprentissage de 4 mois à 6 mois à l’étranger). Ce forum peut intéresser tous les étudiants qui ont
un projet de mobilité (stage, job, voyage, au-pair…).
Lors de cette année universitaire 2018-19, il y a un total de 207 étudiants pour 307 mobilités : 119 séjours en
année d’études (2 semestres), 100 étudiants en mobilité mixte (1 semestre d’études et 1 semestre de stage). Il
faut aussi ajouter 2 étudiants en année préparatoire en études à l’étranger au S2 et 6 étudiants en année
préparatoire en stage à l’étranger au S2.
L'ensemble de la promotion de la 3e année doit également effectuer le stage obligatoire court ; ce stage
s'effectue entre la fin de la 2A et le début de la 4A. Sa note compte en 5ème année pour l'obtention du diplôme
de l'IEP. Toute la promotion de troisième année devra réaliser son stage obligatoire en France ou à l'étranger,
au choix de l'étudiant. Certains feront ce stage avant de partir, d'autres pendant l'année à l'étranger et une
partie à la fin.
Dans la pratique, près d'un étudiant sur deux effectue son stage obligatoire à l'étranger. Une des grandes
difficultés pour les autres étudiants, c'est de trouver ce stage à l'étranger avant le départ... ou pendant le séjour
à l'étranger car ils manquent de méthodologie. Le Forum des mobilités internationales tentera d'apporter des
éclairages pour trouver un stage.
Par ailleurs, finir une année d'études en effectuant une immersion professionnelle dans le même pays,
complètera la connaissance de la culture du pays et permettra de découvrir des facettes de la vie locale qui
n'auront pas été abordées dans les cursus universitaires ; les étudiants découvriront ainsi d'autres modes de
pensées et de faire qui pourront être différents dans des environnements professionnels.
Ainsi, cette journée, grâce aux différentes interventions et grâce aux nombreux retours d'expériences des
étudiants de quatrième année partis à l'étranger, apportera une série de réponses sur comment s'y prendre
pour préparer avec réussite son année d’études à l’étranger, comment rechercher un stage à l'étranger, faire
son CV dans une autre langue, structurer les mails de candidatures, préparer son voyage et se préparer à
l’interculturel et au « choc culturel »…
Nouveautés 2019 : Un parcours à l’international !
- Des stands variés sur les différentes formes de mobilités, études, stages, volontariat, etc.
- Des destinations mises en avant : l’Afrique (plusieurs pays), la Chine, l’Allemagne, l’Amérique du Sud…
- Développer les relations avec les étudiants internationaux maintenant avec LEEVE !
- Comment valoriser son voyage au retour...

Le Forum des Mobilités Internationales Etudes et Stages est organisé par le Service « Insertion et Relations Professionnelles ».
Contact : Emma Gillova, Coordinatrice de la Coopération Internationale, et Gilles Beaume, Chargé d’Insertion et Relations
Professionnelles (02.99.84.39.12)

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL !
POUR les 2A – Amphi Erasme – Conférences Obligatoires
 9h>10h – Direction des Relations Internationales

o Partir en études à l’étranger
 10h15>11h30 – Club Teli

o "Trouver son stage à l’étranger !"
 11h30>12h15

o Présentation de LEEVE et inscription en direct sur l’appli !
o Présentation du Site web « En Route Pour Le Monde » (CRIJ Bretagne)

POUR les 1A – Amphi Lanjuinais – Conférences Obligatoires
 10h30>11h30

o Présentation de LEEVE et inscription en direct sur l’appli !
o Présentation du Site web « En Route Pour Le Monde » (CRIJ Bretagne)
 11h30>12h30 – Club Teli

o Les milles et unes facettes pour voyager dès la première année

POUR TOUS LES ETUDIANTS - Amphi Erasme
 14h>15h – Etudiants de 1A/2A et 4A (tous les M1) et M2 EAM

o Préparer sa candidature pour un stage au Ministère des Affaires
Etrangères - MEAE

Ateliers "Témoignages" : les 4A présentent leurs expériences
de mobilités études et stages
Une dizaine d’ateliers sur 2 créneaux : 13h15>14h et 14h>14h45

Parcours à l’international : 20 stands !
Ce « Parcours à l’international » est une nouveauté proposée aux étudiants de l’IEP. Ils
pourront y rencontrer de nombreux interlocuteurs : étudiants, associations étudiantes,
enseignants, services de l’IEP des RI et des Stages, une infirmière, des Anciens, des
professionnels… pour découvrir les multiples facettes de la mobilité internationale.

15h>17h30, bâtiment A : un parcours très complet de la cafet’ à la salle A5 !
16h30 – Salle 13

Présentation du Volontariat International en Entreprise – V.I.E
18h00 – Cafétéria des Etudiants, Bâtiment A

Rencontre avec les Anciens sur l’année à l’international

POUR les 2A – Amphi Erasme – Conférences Obligatoires
 9h>10h - pour les 2A – Amphi Erasme – Conférence Obligatoire

Partir en études à l’étranger
Didier Mineur et Emilie Gaillard, co-Directeurs des Relations Internationales, Sciences Po Rennes
Gilles Beaume, Chargé d’Insertion Professionnelle, Sciences Po Rennes
Lise Graveleau Anna Lanfranchi, créatrices de « 3 Artichauts » sur Instagram
Quelles sont les avantages d’effectuer un semestre ou une année d’études à l’étranger ? Quels sont les partenariats existants et les
nouveaux partenariats ? Comment fonctionne concrètement l’année à l’étranger et l’année mixte… Toutes les questions que vous
vous posez sur le sujet.
Le service des Relations Internationales vous accueille dans le parcours international entre 15h et 17h30 pour répondre à toutes
vos questions sur les séjours d’études, conditions, places disponibles, bourses d’études.

 10h15>11h30

Trouver son stage à l’étranger
Dominique Girerd, Directeur Club Teli, association promouvant les mobilités internationales et séjours à
l’étranger : stages, jobs, au-pair, etc. www.teli.asso.fr
Un stage à l'étranger est loin d'être aussi difficile à trouver que vous l'imaginez (certains trouvent en quatre jours). Cette intervention
a pour objectif d’apporter des éléments méthodologiques et concrets sur la mise en place d’un projet de mobilité internationale :
«Trouver son stage ou son job à l’étranger sans offres à pourvoir»
Envoyer une candidature efficace et avec méthode
Détourner les filtres des employeurs
C’est vous et personne d’autre
Emmenez les employeurs là ou vous voulez
Cette conférence s'adresse aux étudiants de deuxième année (2A) : toute la promotion (220 étudiants) va devoir faire un stage court
(de 2-3 mois en moyenne, minimum 6 semaines et maximum 6 mois) entre la fin de la 2A et la fin de la 4A.

 11h30>12h15

Présentation de LEEVE et inscription sur l’appli !
-

Laurie Louvet, fondatrice de LEEVE, l'application mobile « Rencontres linguistiques de proximité »

Présentation du Site Web « En Route Pour Le Monde »
-

Solen Roussel, Informatrice-documentaliste, CRIJ Bretagne https://www.enroutepourlemonde.org

Echanges internationaux à Rennes
Rencontrez des étudiants internationaux à Rennes pour des échanges linguistiques, pour préparer
une mobilité internationale, créer des liens que vous pourrez retrouver une fois partis dans 6 mois,
profitez du réseaux des étudiants internationaux, trouver un logement sur place ou trouver un stage…
A Rennes, un projet innovant : http://leeve.fr/

POUR les 1A – Amphi Lanjuinais – Conférences Obligatoires
 10h30>11h30

Présentation de LEEVE et inscription sur l’appli !
-

Laurie Louvet, fondatrice de LEEVE, l'application mobile « Rencontres linguistiques de proximité »

Présentation du Site Web « En Route Pour Le Monde »
-

Solen Roussel, Informatrice-documentaliste, CRIJ Bretagne https://www.enroutepourlemonde.org

 11h30>12h30

Les milles et une facettes pour voyager dès la première année
Dominique Girerd, Directeur Club Teli, association promouvant les mobilités internationales et séjours à
l’étranger : stages, jobs, au-pair, etc. www.teli.asso.fr
Trucs et astuces pour voyager moins cher, se loger, manger... moins cher que les autres. Les sites à connaître, les combines des
autres. Trouver un job sur place, qui démarcher, comment s’y prendre même sans parler la langue ?
Je choisis de faire un stage à l‘étranger, j’y crois, je m’organise, je suis mes démarches, je me vends... Apprendre de ses démarches
pour pouvoir les reproduire plus tard.
Cette conférence s'adresse aux étudiants de première année (1A) : ils n'ont pas de stage obligatoire à faire lors de la première année.
L'intervention portera sur l'intérêt de partir à l'étranger l'été prochain, sac à dos, interail, job, au pair, stage conseillé, etc.

L’IEP de Rennes est partenaire du Club TELI
Le Club TELI est une association sans but lucratif apolitique et totalement indépendante créée
en 1992. L’association peut, au travers de sa très longue expérience, donner des conseils aux
nouveaux voyageurs. De la manière de réaliser un CV, de la faisabilité du projet lui-même, en
passant par l’aide à la recherche d’un logement, d’un visa, de l’ouverture d’un compte en
banque...
Par son réseau et sa prospection quasi quotidienne, le Club reçoit des offres d’emploi, des
jobs saisonniers (été et hiver), des offres de stages et de bénévolat dans tous les secteurs.

http://www.teli.asso.fr/

Par le Club TELI, il est aussi devenu possible de récupérer des offres auprès d’autres
membres du Club et aussi de tenter sa chance par l’intermédiaire de très nombreux carnets
d’adresses d’employeurs à la disposition des candidats pour une prospection spontanée.
Par ce partenariat, si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer à l’association TELI pour 40
euros annuels au lieu de 45. Rendez-vous sur www.teli.asso.fr/adhesion-reduction

POUR TOUS LES ETUDIANTS – Amphi ERASME
 14h>15h - pour les 1A, 2A et tous les M1 dont M1 Mugir, M2 EAM

Préparer sa candidature pour un stage au Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères (MEAE)
Par Monsieur Grégoire WOJCICKI, Bureau des stages du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, France
Diplomatie – https://www.diplomatie.gouv.fr
Rôle et missions du MEAE. Présentation des différentes voies d’accès à la carrière diplomatique (concours, VIA, stages). Combien de
stages sont proposés par an, de quelle durée, pour quelles destinations, sur quelles missions ? Quels sont les profils les plus retenus ?
Comment faire sa candidature ? Conseils et recommandations pratiques pour augmenter ses chances de décrocher un stage. Séance
de questions-réponses.

Ateliers "Témoignages" : les 4A présentent leurs
expériences de mobilités études et stages
Les étudiants de quatrième année présentent leurs expériences d’années
d’études et de stages aux étudiants de 2A et de 1A
13h15 – 14h00
Salle 102 : Stage à La Haye : découverte du travail au sein des organisations internationales pour la paix et la
justice, Maëlle BLANCHARD
Salle 103 : Etudier les sciences politiques en Allemagne, Gwalior THEPAULT
Salle 106 : Ostie d'Québec, bienvenue aux Français de France, Aurélien SARROSQUY
Salle 111 : De la Cordillère des Andes aux Highlands, Pierre JOBERT
Salle 112 : Un semestre à l'Universidad Nacional de La Plata en Argentine, Allan VIGOUROUX
Salle 201 : Mon année universitaire au Chili à Santiago, Iléna BLUMSTEIN
Salle 203 : Etudier et voyager en Israël et au Moyen-Orient, Noah MOULINET
Salle 204 : Etudier et être stagiaire dans une start-up de compost à Bogota, Myriam BOSSARD

14h00 – 14h45
Salle 102 : Mon semestre à Marian University à Indianapolis, mon stage à la mission de Défense de
l'ambassade de France à Washington, Margaux CHOPIN
Salle 103 : Mon expérience d'année d'études aux Etats Unis à Nazareth College, Flora LENOUY
Salle 106 : Mon année universitaire à l'université Doshisha de Kyoto au Japon, Corentin TRONEL
Salle 111 : Faire un stage écologique au Canada, Héloïse PEREIRA
Salle 112 : La vie en Lituanie, Sixtine CHIOLA
Salle 113 : Vienne et l'Europe Centrale, Basile PETIT
Salle 201 : Stage au Maroc : faire face aux difficultés lors d’un stage, Manon FERELLOC
Salle 203 : Un semestre à la York University à Toronto et un stage dans le milieu de l'éducation à Montréal,
Donovan THUAL
Salle 204 : Mon semestre d’étude à Stockholm, Thalie DALIFARD

BATIMENT A : 15h>17h30

Parcours à l’international
Bâtiment A : de la
cafétéria au 3ème étage,
vous réaliserez un
parcours à
l’international !

Elige tu propia aventura

Trace ta route
On the Road

Ce « parcours à l’international » est une nouveauté proposée aux étudiants de l’iep. Ils pourront y rencontrer
de nombreux interlocuteurs : étudiants, enseignants, personnels, infirmière, anciens, professionnels, etc.,
pour découvrir les multiples facettes de la mobilité internationale.

CAFETERIA
STAND « PARTIR EN ETUDES A L’ETRANGER et BOURSES D’ETUDES »
Cécile VIALARD, chargée de la mobilité sortante études et Caroline BIARD, chargée de la mobilité entrante et
des bourses d’études à Sciences Po Rennes, répondront à vos questions sur l’organisation de l’année à
l’étranger, comment s’y préparer, quelles destinations et procédures pour les choix d’études dans l’année 3.
STAND « MAISON INTERNATIONALE DE RENNES - MIR »
Klara NEMCOVA, stagiaire Tchèque à la MIR, présentera les associations interculturelles de Rennes.
STAND « DESTINATION : REPUBLIQUE TCHEQUE »
Lucie HRAZDILOVA, Klara NEMCOVA, Lucie SALKOVA, stagiaires Tchèques à Rennes, répondront à vos questions
sur les études et stages en République Tchèque, à Brno (ville jumelle de Rennes) et dans laquelle Sciences Po
Rennes a noué un partenariat avec l’Université de Masaryk.
STAND « MAISON DE L’EUROPE ET SON RESEAU EUROPEEN »
Lucie SALKOVA, stagiaire Tchèque à la Maison de l’Europe vous présentera la Maison de l’Europe, son rôle et
son réseau.
STAND « EN ROUTE POUR LE MONDE : AU PAIR, JOB, VOYAGE, INTERAIL, VIE… »
Solen ROUSSEL, animatrice au CRIJ BRETAGNE, présentera les
nombreuses possibilités de départ à l’international, comment
construire son budget, des conseils pour préparer sa mobilité : son
site "En Route Pour Le Monde".

Suite : Parcours à l’international

SALLE A1 – bâtiment A / 15h>17h30
STAND « DESTINATION ETUDES EN AMERIQUE LATINE »
Daniela DURAN CID, enseignante d’Espagnol, sera accompagnée d’étudiants pour parler des différents
partenariats universitaires en Amérique Latine et répondre à vos questions sur l’organisation des études, les
formalités à accomplir, etc.
STAND « LA VIE EN AMERIQUE LATINE »
L’Association PACHAMAMA vous présentera un certain nombre de facettes de la vie en Amérique Latine et sera
représentée par toute l’équipe de l’association : Romane JANNIN, Camille MOSSARD, Louise ROSIER.
STAND « DESTINATION ETATS-UNIS et PROGRAMME ISEP »
Nicolas ANDRE, Enseignant d’Anglais à l’IEP, présentera le programme ISEP-INTERNATIONAL STUDENT
EXCHANGE PROGRAMME avec Hugo MONEGER, Nolwenn LE MEAUX et Adèle BILLON, étudiants de 4A, partis
aux Etats-Unis.
STAND « VENEZ AVEC UN PROJET, REPARTEZ AVEC DES OFFRES ! »
Dominique GIRERD, Directeur du Club Teli, vous attend sur son stand ! Vous y trouverez de très nombreuses
offres de jobs saisonniers, de woofing, de stage et d’emploi à l’international. Vous pourrez également
bénéficier de conseils pratiques pour vos candidatures et CV dans le monde !

http://www.teli.asso.fr/

Utilisez le hastag du Forum des Mobilités internationales :
SciencesPoRennes GO :

#sprGO

Suite : Parcours à l’international

SALLE A2 – A3 – bâtiment A / 15h>17h30
STAND « DESTINATION AFRIQUE : Zoom sur le TOGO ! »
Yendoubuam KOMKEL, étudiant Togolais et Océane LEGATELOIS et Elise GAREL, étudiantes de 4A, qui ont
effectué un stage au Togo, vous présenteront leurs expériences. De nombreux conseils pour partir faire son
stage en Afrique dont une liste d’institutions dans le domaine de la recherche et possiblement intéressées par
des étudiants de l’IEP pour des stages.
STAND « DESTINATION ALLEMAGNE »
Charlotte BELLON, représentante du double-cursus Franco-Allemand à Sciences Po Rennes répondra aux
questions quant aux programmes d’échanges universitaires en Allemagne. Hugo MONEGER et Nicolas HULIN
étudiants de 4A, présenteront leurs expériences de 3A en Allemagne : à l’Université de Leipzig et à l’Ambassade
de France au bureau de la Coopération Universitaire.
STAND « DESTINATION CHINE »
Florent VILLARD, Professeur d’Etudes Chinoises et Transculturelles, présentera les différents accords
universitaires en Chine. Il sera accompagné d’étudiantes Chinoises actuellement à l’IEP de l’Université de
Shandong.
STAND «VOYAGER, C’EST FAIRE DES RENCONTRES INOUBLIABLES ! »
Laurie LOUVET, fondatrice d’une application particulièrement importante dans la préparation de l’année de
mobilité pour rencontrer et préparer les échanges culturels et linguistiques, sera accompagnée de Louisa
DUPONT, Chargée de communication, pour présenter LEEVE, l’application d’échanges linguistiques à Rennes.
STAND « MA SANTE : AVANT DE PARTIR, MAIS AUSSI A L’ETRANGER »
Valérie PARIS, Infirmière du Service Santé Etudiant - SSE de Rennes, sera présente pour donner des conseils sur
la préparation au départ, la prévention, sur un éventuel soutien psychologique pendant l'année de préparation.
Elle donnera des indications pour gérer les soins à l'étranger, emmener son traitement, se faire rembourser…
STAND «STAGES ETUDIANTS AU MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES (MEAE) »
Grégoire WOJCICKI du Bureau des stages du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France Diplomatie
– Retour d’expériences : présentation des possibilités de carrière au sein du MEAE avec un focus sur les offres
de stages courts et longs ouverts aux étudiants dès la 3ème année d’études.

Suite : Parcours à l’international

SALLE A4-A5 – bâtiment A / 15h>17h30
STAND « DESTINATION MOYEN-ORIENT »
Clara MASTAIN, Manuel TABORET—AGNOLA et Clément PLAISANT vous présenteront SALAM, association
étudiante axée sur l'étude du Moyen-Orient au sein de l'IEP Rennes. Ils répondront aux questions sur les
destinations en études et stages vers le Moyen-Orient, la culture, la langue, etc.

https://www.instagram.com/salam_sciencesporennes/
STAND « DEVENEZ CORRESPONDANT DES DECLOITRES : TOUTES LES INFORMATIONS POUR PARTICIPER AU
CARNET DE VOYAGE DE VOTRE PROMO »
Pourquoi devenir correspondant des Décloîtrés lors de son
année de mobilité ? Comment contribuer au magazine ?
S’investir dans les Décloitrés ? Toute l’équipe des Décloîtrés
sera présente pour répondre à toutes ces questions : Manon
FERELLOC, Secrétaire Générale, Jade KARQUEL, Chargée de la
coordination, Sarah LE GUENNEC, Chargée de communication,
etc. : http://lesdecloitres.fr
STAND « FAIRE UN STAGE COURT OU LE STAGE LONG DE LA 3A A L’ETRANGER ET BOURSES DE STAGES»
Anna PELLE, chargée de la mobilité stage long à l’étranger, répondra à vos questions sur l’organisation du stage
long à l’étranger, les formalités à accomplir, les bourses de stages, etc... Gladys MALINDO, vous indiquera
toutes les démarches à réaliser pour créer sa convention de stage et vous présentera des rapports de stages
réalisés à l’étranger. Gilles BEAUME, Chargé d’Insertion Professionnelle pourra également répondre à vos
questions sur vos projets professionnels et le réseau des Anciens à l’international.
STAND « LIVRES DU MONDE » (lien internet)
« Livres du monde ou comment bien préparer son voyage ou sa mobilité » : comprendre les autres cultures,
découvrir les facettes interculturelles, comprendre les relations au travail, comment se comporter vis-à-vis de
ses hôtes, etc. Anna PELLE et Gilles BEAUME vous présenteront une partie des ressources documentaires de ce
fonds ainsi que des ressources de l’ESPACE AVENIR pour préparer sa mobilité (salle Emile Zola à la
Bibliothèque). Vous y retrouverez également des JEUX DU MONDE : awalé, jeu de GO, Yokaï No Mori (un jeu de
Madoka Kitao), etc.»

STAND « CAREER CENTER SCIENCES PO RENNES » (lien internet)
Gilles BEAUME vous guidera dans l’utilisation du « Career Center Sciences Po Rennes » : retrouvez de très
nombreuses informations sur l’international, la préparation de l’année à l’étranger, des témoignages…

 16h30>18h – Salle 13

"Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Volontariat
International en Entreprise ou Administration VIE-VIA sans avoir
osé le demander..."
Xavier GUERARD est le représentant de Business France pour la région Bretagne, abrité dans les locaux de BCI à
Rennes. Il a assuré cette même fonction en Pays de la Loire et en Centre Val de Loire et dispose d’une assez
longue expérience internationale, dont ces trois dernières années passées à Tokyo.
Il souhaite que cet atelier soit le plus interactif possible, en vous communiquant des informations générales
d'une part mais surtout des points importants par rapport à son expérience et encadrement de jeunes en VIE.
Son intervention vous permettra d'accroître vos chances pour réussir un choix de VIE et les conseils pratiques
pour candidater et pour démarrer. Préparez bien vos questions !
https://www.civiweb.com/FR/index.aspx
Quelques profils de diplômés de Sciences Po Rennes ayant réalisés des VIE ou VIA :
Charlotte Restif (VIA) / Cyrielle Bonola (VIE) / François Persehaie (VIA)

 A partir de 18h00 – Cafétéria des Etudiants, Bâtiment A

Rencontre avec les Anciens sur l’année à l’international
L'année à l'étranger ce sont des choix à finaliser, des formalités administratives à accomplir et des crédits ECTS
à engranger, mais c'est surtout des découvertes, de nouvelles amitiés et quelques fiestas mémorables ! Venez
échanger avec les Anciens sur leurs expériences de l'année à l'étranger et de l'expatriation. Dans une ambiance
conviviale autour de dégustations du monde, ils seront là pour vous conseiller, vous raconter leur année et
dédramatiser cette expérience unique dans une vie !
Lauriane PERRIGAULT (promo 2017), Chargée de développement, Groupe Caisse
des Dépôts à Rennes, a effectué sa 3A en année d'études de "Politics and
Economics at York University" à Toronto, CANADA et un stage 3 mois d’assistant
parlementaire à la Chambre des Communes à Ottawa
Emmanuel FRENEL (Promo 1997), Chargé de clientèle bancaire haut de gamme,
CMB, a effectué un stage à l'étranger
Charlotte ROCHER (promo 2011), Responsable de la Communication interne au
Département d’Ille-et-Vilaine.

Association des anciens de Sciences Po Rennes :
http://www.anciens-sciencesporennes.net/

L’ESPACE AVENIR : un centre de documentation, d'information et de
conseils sur l'INTERNATIONAL, l’ORIENTATION, l’INSERTION, les MÉTIERS
Ressources et conseils pour
préparer vos mobilités à
l’international
Le service Insertion & Relations Professionnelles
propose une sélection d'ouvrages pouvant vous aider
dans vos démarches de mobilités professionnelles à
l'international dans l’espace commun « BibliothèqueEspace Avenir ». N'hésitez pas à emprunter ces
documents !
Retrouvez nos ouvrages sur le Portail documentaire de
l’Espace Avenir.

Espace d'auto-documentation
L’international : témoignages d’étudiants en études et en stage, rédaction de CV en langues étrangères,
informations sur les pays et sur le coût de la vie à l’étranger, information sur les bourses de mobilité,
préparation au départ et appréhension de l’interculturalité…

Les techniques de recherche de stage et d’emploi : CV, lettres de motivation, entretiens de
recrutement, création d’entreprises, terrains de stage, annuaires d’Anciens….

Les métiers : répertoires de métiers, présentation de différents métiers, compétences associées.
Les rapports de stage : présentation de rapports de stages d’apprentissage et obligatoire

REMERCIEMENTS :
Nous remercions vivement tous les participants (90 personnes) sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu !
Gentils Organisateurs :
Gilles, Emma, Caroline, Anna, Cécile, Gladys, Jonas ! Sans oublier l’aide d’Alexandre et de Nelly !
Contact : Emma Gillova, Coordinatrice de la Coopération Internationale, et Gilles Beaume, Chargé d’Insertion et Relations
Professionnelles : Tél. 02.99.84.39.12 / gilles.beaume@sciencespo-rennes.fr et emma.gillova@sciencespo-rennes.fr

