Forum des Mobilités Internationales

études et stages
Sciences Po Rennes – Mercredi 15 novembre 2017
Le "Forum des mobilités internationales" 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 2017-2018 soit le programme d'études (une
année en université), soit le programme de l’année mixte (un semestre d’études et un stage d’apprentissage de
4 mois à 6 mois). Mais ce forum peut intéresser tous les étudiants qui ont un projet de mobilité (stage, job…).
Lors de cette année universitaire 2017-18, il y a un total de 225 étudiants pour 267 mobilités : 119 séjours en
année d’études (2 semestres), 42 étudiants en mobilité mixte (1 semestre d’études et 1 semestre de stage) et
52 étudiants en stage d’apprentissage + Module-Projet Hors-les-Murs. Il faut aussi ajouter 5 étudiants en année
préparatoire en études à l’étranger au S2 et 7 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. Il y aura donc 225 stages effectués par la promotion de troisième année 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 déjà partis à l'étranger, apportera une série de réponses sur comment s'y
prendre pour 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 2017 :
- Des témoignages d’étudiants qui en 3A, ont effectué un stage, ou une période d’études
- Une conférence sur la thématique « surmonter ses peurs »
- L’aide à la rédaction de CV et Lettres de Motivation en allemand, anglais et espagnol par des étudiants
internationaux
Deux expositions mettant en valeur les ressources de l’IEP sont organisées par le service Insertion et Relations
Professionnelles et par la Bibliothèque dans la salle Emile Zola sur deux thématiques :
- Les acquisitions 2017 de l’Espace Avenir dans le domaine de l’International et de l’Interculturel
- Le CV, la Lettre de Motivation et l’entretien en allemand, anglais, français, et espagnol
Le Forum des Mobilités Internationales est organisé par le Service « Insertion et Relations Professionnelles ».
Contact : Gilles Beaume, Chargé d’Insertion et Relations Professionnelles (02.99.84.39.12) et Anna Pellé (02.99.84.39.07)

 9h>10h : pour les 1A, 2A et 4A - Amphi Erasme

Les « différences culturelles » entre pratiques et représentations
Florent Vilard, Professeur des Universités / 雷恩政治学院 - 中国与跨文化研究 - 教授
Sciences-Po Rennes / Institut des Etudes Transtextuelles et Transculturelles (IETT - Lyon 3)
cultural studies; histoire culturelle et intellectuelle; études transculturelles; épistémologie
Lorsque nous partons en voyage, dans des contrées lointaines, la confrontation avec des paysages, des
populations ou des pratiques inédites à nos yeux nous amène souvent à établir une distinction, qualifiée de
culturelle, entre le monde qui nous est familier et ce nouveau monde étranger. Cette opération mentale n’est
pas spontanée car, avant même de quitter le pays natal, nous nous étions fait une petite idée des
caractéristiques du pays d’accueil. Si le face à face avec des pratiques déroutantes et les difficultés de
communication constituent une expérience inévitable du voyage, il faut se questionner sur l’imaginaire institué
qui impose l’évidence supposée des différences culturelles. Ce sera l’objet de cette intervention.

 10h>11h15 - pour les 2A - Amphi Erasme

Trouver son stage à l’étranger sans offres à pourvoir
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.
Voici les grandes lignes des points abordés :
- Pour trouver un stage ou un job à l’étranger
- «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 juin 2018 et
septembre 2019.

Site internet breton sur les mobilités internationales :
http://www.enroutepourlemonde.org/

 11h30>12h30 - pour les 1A, 2A - Amphi Erasme

"Trip sans fric ! Voyager sans argent ! Trouver un job sur place
ou choisir de partir en stage VOLONTAIRE !"
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.

 11h15>12h30 - pour les 2A-4A - Amphi Lanjuinais

Les Stages étudiants au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) :
PANORAMA GLOBAL ET SPÉCIFICITÉS
Par Madame Caroline Adam, Responsable du Bureau des stages du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, France Diplomatie – MEAE https://www.diplomatie.gouv.fr/
Combien de stages sont proposés par an, de quelle durée, pour quelles destinations, sur quelles missions ?
Quelles sont les compétences demandées ? Quels sont les profils les plus retenus ? Comment faire sa
candidature ? Aspects pratiques, aspects méthodologiques. Comment est effectuée la sélection ?
Poids des stages dans la réussite aux concours du MEAE. Présentation générale des différents concours du
MEAE. Questions-réponses.

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 démarre le 27 novembre 2017 : http://leeve.fr/

Ateliers "Témoignages" : les 4A présentent leurs
expériences de mobilités études et stages
13h15>14h
Salle 203: David JOUET : année mixte avec un premier semestre à l'université de Salzbourg en AUTRICHE et un
second en stage au service des expositions du centre culturel le Botanique à Bruxelles (BELGIQUE) avec pour
thématique l'organisation d'expositions
Salle 107: Anaïs LECLERE : année mixte : University of Oslo, NORVEGE
Inde, Bangalore, stage à Action Aid (ONG, thématiques abordées : égalité des genres/sexes, accès à
l'éducation....)
Salle 103: Mathilde SIGOIGNE, Forli, ITALIE, Universita di Bologna, Campus Forli, Scienze Politiche
Salle 104: Flore LATOURNERIE, stage d'apprentissage à Bruxelles, BELGIQUE, au sein de BNS Europe, une
entreprise de consulting dans la coopération internationale et l'aide au développement et stage court à Ottawa
– CANADA, dans une ONG environnementale à but local
Salle 106: Pamina SAUCET, année Erasmus à l'Université de Reading au ROYAUME-UNI
Salle 109: Corentin GAUDAIRE, Arequipa, PEROU : Stage : ONG Program Assistant, Helping Overcome Obstacles
Peru
Salle 108: Corentin LARDAUX : Québec, CANADA, stage à la Chambre de Québec et d'Industrie de Québec
Salle 113: Constance HOREAU, CHILI, Santiago : Stage d'apprentissage
Délégation de l'Union Européenne du Chili, au sein de la section Politique, Presse et Information
Thèmes : relations européennes et internationales, coopération, communication. Stage court au « Petit
Journal.com » à Varsovie, POLOGNE.
Salle 204: Magalie Letissier, stage d'Apprentissage : Radio Placeres, journalisme (communautaire) Valparaíso,
CHILI

14h>14h45
Salle B2: Arthur LE NENA, New York, Etats-Unis : "Découvrir l'ONU de l'intérieur : réaliser un stage au sein d'une
ONG accréditée", Stage auprès de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), ONG
accréditée à l'ONU à New York, ETATS-UNIS.
Salle 106: Rozenn RICHARDEAU, année mixte au CANADA avec un semestre d'étude à Toronto à York
University et un stage à Ottawa dans une ONG environnementale locale (Ecology Ottawa).
Salle 103: Mathilde QUEMBRE, Prague, République Tchèque, Université Charles de Prague
Salle 104: Alexandre CORNET - stage de 3 mois comme assistant de recherche à la Chambre Européenne de
Commerce de HONG KONG, et Marie BOURBON année d’études à Hong Kong Baptist University.
Salle 201: Jeanne ETIENNE, Lomé, TOGO, stage à l’Ambassade de France - Chancellerie diplomatique / Sécurité
maritime en Afrique - Politique intérieure et sous-régionale - Médias et communication
Salle 113: Fabrice MAINGAIN : 2 stages en INDE à Ahmedabad et New-Delhi :
1- Diplomatie culturelle - Assistant de la directrice de l'Alliance Française d'Ahmedabad
2- Diplomatie / Gestion administrative - Assistant au Service de Gestion de l'Ambassade de France New-Delhi
Salle 203: Lorenza VINCENT-LASBATS : Calgary – CANADA, Stage à l'Alliance Française (communication et
planification d'évènements)
Salle 204: Marine NOBLANC, Valparaiso, CHILI, Université de Valparaiso.

 15h>15h30 - pour les 2A et 1A

Ateliers « Le CV en Allemand/Anglais/Espagnol » par les étudiants internationaux
Salle 106 : Le CV en Allemand - Vinzenz SCHINDLER, Alina STIEHLER
Salle 103 : Le CV en Anglais - Sarah GALAMBOS
Salle 104 : Le CV en Espagnol Leidy CÁCERES QUINTERO, Sofia ANTON, Maria Fernanda MATA, David GONZALEZ
 De 15h à 17h00 - pour les 2A et 1A - à l’Espace Avenir - Salle Emile Zola (Bibliothèque)

Préparer et réussir son séjour en université : le service des Relations
Internationales répond à vos questions
Marie PELICHET, Directrice des Relations Internationales
Sophie DURGEAUD, Responsable du Service des Relations Internationales
Maria ZUCCARELLI, Gestionnaire de la mobilité sortante « études »
Caroline BIARD, Gestionnaire de la mobilité entrante
Le service des Relations Internationales vous accueille dans la salle Emile Zola entre 15h et 17h pour répondre à
toutes vos questions sur les séjours d’études, conditions, places disponibles.
 De 15h à 17h30 - pour les 2A et 1A

« Avant/pendant/après : vis ta 3A avec les Décloitrés ! »
Du choix de la destination de 3A à la valorisation de son expérience au retour en 4A,
comment vivre mon expérience à l’étranger ?
Parcours dans plusieurs salles, l’entrée se fait par la Salle 109 (côté machine à café). Vous pouvez y participer à partir
de 15h jusqu’à 17h30, au fil de l’eau de l’après-midi.

Parce qu’une troisième année est un voyage (très) spécial qui ne se résume pas à l’arrivée sur place, les
Décloitrés te proposent d’appréhender la 3A dans un parcours par trois étapes. Tout d'abord la préparation au
départ depuis Rennes avec le CRIDEV (Centre de Documentation et d’Échanges pour la Solidarité
Internationale), qui te fera réfléchir sur le sens même du voyage, sur tes attentes, motivations…Puis la 3A sur
place : la confrontation au dépaysement, l’adaptation à une nouvelle culture. On te donnera aussi des petits
« tips » (logements, sécurité…)… Un atelier photo sera également proposé.
Enfin le retour de la 3A : comment survivre à la déprime rennaise du retour, la valorisation de cette expérience
dans ton CV ou encore la participation en 4A aux Décloitrés.
Tout cela accompagné d’un grand nombre de surprises (musicales, culinaires…) alors n’hésite pas et viens nous
rejoindre dans ce parcours, tu en sortiras changé-e et paré-e pour l'aventure !
Elise Bécavin et Maryne Fournier, animatrices "Projets à l’international" au CRIDEV (sur Facebook et sur son site
http://www.cridev.org ) et les étudiant-es de 4A de l'association « Les Décloîtrés » http://lesdecloitres.fr

 15h>16h15 - pour les 2A et 1A – Amphi Lanjuinais

« Dédramatiser son départ »
Dominique Girerd, Le Club Teli
Comprendre ses peurs pour les surmonter
Peur avouée / peur pardonnée
Peur de trouver quelque chose ou peur de perdre quelque chose ?
Si nous parlions ensemble de nos peurs, comprendre comment les autres les ont surmontées avant
Rions ensemble de nos anciennes peurs déjà surmontées

 16h30>18h - pour les 4A, 2A et 1A – Amphi Lanjuinais

« Volontariat International en Entreprise ou en Administration (VIE/VIA) »
Mme Géraldine Aupée, Déléguée Régionale Bretagne, Business France
Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E), instauré par la loi du 14 mars 2000, permet aux entreprises françaises
de confier à un jeune, homme ou femme, jusqu’à 28 ans, une mission professionnelle à l’étranger durant une période
modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois dans cette limite http://www.businessfrance.fr

 A partir de 18h30

Rencontre avec les Anciens sur l’année à l’international
Rencontre entre Anciens et étudiants autour des choix sur l'année à l'étranger, conseils avisés et partage
d’expériences ! Lieux : Le Sablier, 70 rue Jean Guéhenno à Rennes – Association des anciens de Sciences Po
Rennes : http://www.anciens-sciencesporennes.net/

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

L’ESPACE AVENIR : un centre de documentation, d'information et de conseils sur
l'INTERNATIONAL, l’ORIENTATION, l’INSERTION, les MÉTIERS
L’Espace Avenir est situé Salle Émile Zola dans la bibliothèque de l'IEP.
Il est géré par le Service Insertion qui vous accueille lors de permanences sans rendez-vous pour des conseils
sur les stages et l’insertion :
- le projet professionnel (métiers, poursuites d'études),
- la mobilité internationale en 3A, les bourses de mobilité
- la recherche de stage -obligatoire, de master, conseillé- les outils de la candidature (ouvrages sur le CV, lettres, etc.)

Ressources et conseils pour
préparer vos mobilités à
l’international
Deux expositions d’ouvrages de préparation à la
mobilité internationale :
Le service Insertion & Relations Professionnelles
propose une sélection d'ouvrages pouvant vous aider
dans vos démarches de mobilités professionnelles à
l'international, exposition présente dans l’espace
commun « Bibliothèque-Espace Avenir ». N'hésitez pas
à emprunter ces documents !
Retrouver nos ouvrages sur le Portail documentaire de
l’Espace Avenir.

« Travel Evening sur l'Afrique »
Mardi 14 novembre 2017 à 18h
Sciences Po Rennes - Salle du Conseil
La veille du Forum des mobilités, le mardi 14 novembre, est organisée une
soirée ciblée sur l'Afrique. Lors de cette soirée, les étudiants auront l'occasion
de profiter d'un contact plus amical et informel avec ceux qui ont fait leur
parcours en Afrique l'année dernière. En début de soirée, deux associations
étudiantes en relation avec l'Afrique, ELIKYA à Sciences Po Rennes et
l’Association Echange Afrique INSA, présenteront leurs actions.
Cette présentation sera suivie du témoignage de trois étudiants qui
détailleront les histoires vécues lors de leur séjour en Afrique : récits de
voyages, vie quotidienne, difficultés rencontrées et comment les surmonter.
Contact : "Lukas Indrak" Lukas.Indrak@insa-rennes.fr

