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FORUM

Forum des Mobilités Internationales
études et stages
Sciences Po Rennes – Jeudi 15 novembre 2018
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 2018-2019 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 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 l’été dernier, 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 2018 : Un parcours à l’international !
- Des témoignages d’étudiants qui en 3A, ont effectué un stage, ou une période d’études (des 4A ou 5A)
- 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…
- Des jeux du monde
- Des blogs (conseils pour voyager à peu de frais) et applications d’échanges linguistiques
- Comment valoriser son voyage au retour...

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

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL :
 9h>10h : pour les 1A, 2A - Amphi Erasme

o Partir à l’étranger, pourquoi, pour qui ?
 10h15>11h15 - pour les 1A - Amphi Lanjuinais

o "Trip sans fric ! Voyager sans argent ! Trouver un job sur place !"
 10h15>11h15 - pour les 2A – Amphi Erasme

o Partir à l’étranger en Etudes
 11h30>12h30 - pour les 2A - Amphi Erasme

o Trouver son stage à l’étranger sans offres à pourvoir
 11h15>12h30 - pour les 1A-2A-4A - Amphi Lanjuinais

o Les voies d’accès à la carrière diplomatique (stages, concours, VIA)
 14h>15h - pour les M1 Mugir, tous les M1 / M2 EAM – Salle du Conseil

o Préparer sa candidature pour un stage au MEAE

Ateliers "Témoignages" : les 4A présentent leurs
expériences de mobilités études et stages
13h15>14h et 14h>14h45

Parcours à l’international : 23 stands !
15h>17h30, bâtiment A
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.
 A partir de 18h00 – Cafétéria des Etudiants, Bâtiment A

o Rencontre avec les Anciens sur l’année à l’international
Rappel : cette conférence se déroule mercredi 14 novembre 2018
Présentation du Volontariat International en Géraldine AUPEE,
Entreprise – V.I.E.
Déléguée
Le Volontariat International en Entreprises permet aux entreprises
françaises de confier à un jeune, une mission professionnelle à
l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois,

http://www.businessfrance.fr

Régionale
Bretagne,
Business France

16:00-17:30 Lanjuinais

5A4A-2A

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

Partir à l’étranger, pourquoi, pour qui ?
Animateur : Gilles Beaume, Chargé d’Insertion Professionnelle, Sciences Po Rennes
Participants :
- Dominique Girerd, Directeur Club Teli, association promouvant les mobilités internationales et séjours à
l’étranger : stages, jobs, au-pair, etc. www.teli.asso.fr
- Laurie Louvet, fondatrice de LEEVE, l'application mobile « Rencontres linguistiques de proximité »
- Nicoleta Bakhos, Responsable projet alumni et insertion professionnelle, EHESP
- Marie Rault, étudiante en 4A après une année à l’étranger

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/

 10h15>11h15 - pour les 1A - Amphi Lanjuinais

"Trip sans fric ! Voyager sans argent ! Trouver un job sur place !"
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 d e 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.

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

Partir à l’étranger en Etudes
Marta IGLESIAS CASAL, Professeur d’espagnol, Sciences Po Rennes
Sophie DURGEAUD, Responsable du Service des Relations Internationales, Sciences Po Rennes
Maria ZUCCARELLI, Gestionnaire de la mobilité sortante « études », Sciences Po Rennes
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, la sélection des dossiers fin janvier
2019 ? Toutes les questions que vous vous posez sur le sujet.
Le service des Relations Internationales vous accueille également 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.
Munissez-vous de vos téléphones : un quiz vous sera proposé à la fin de la conférence par Uma SOSTMANN, volontaire allemande en
service civique à l’iep de Rennes et par Michaela STEJSKALOVA, stagiaire Tchèque en charge de l’Interculturalité à l’IEP

 11h30>12h30 - 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 :
- «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.

 11h15>12h30 - pour les 1A-2A-4A - Amphi Lanjuinais

Les voies d’accès à la carrière diplomatique (stages, concours, VIA)
Par Madame Coraline Adam, Responsable du Bureau des stages du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, 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). Comb ien 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.

 14h>15h - pour les M1 Mugir, tous les M1 / M2 EAM – Salle du Conseil

Préparer sa candidature pour un stage au Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères (MEAE)
Par Madame Coraline Adam, Responsable du Bureau des stages du Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, France Diplomatie – https://www.diplomatie.gouv.fr/
Entretiens individuels : comment bien préparer son CV et sa lettre de motivation pour un stage en ambassade ? Pensez à
apporter un exemple de candidature préparée à l’avance pour mettre à profit la séance.

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

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>14h
Salle 102 : « Stage au Caire en Egypte » Anook RICARD
Salle 103 : « Faire son stage aux USA dans le domaine de la culture et du journalisme » Inès ALAOUI, Pauline LE
BITOUZE et Lucile ROUSSEAU
Salle 104 : « Stage à MOTHER'S HEART à PHNOM PENH au Cambodge », Morane CHABOT
Salle 106 : « HOOP, le Pérou ne se résume pas au lama » Chloé HUREAU et Enora DONNERH
Salle 107 : « Faire ses études à Jinan University en Chine » Tanguy MILIN
Salle 108 : « Faire sa mobilité à Édimbourg en Ecosse – UK » Coline PELARD stage au French Film Festival, Chloé
IACONO séjour d'études à University of Edinburgh
Salle 109 : « Stages/Etudes : Vivre en Palestine : ahlan wa sahlan ! » Anthony LAURENT
Salle 111 : « Stage au Consulat Général de France à Los Angeles » Julie VIBERT-CHARBONNEL

14h>14h45
Salle 102 : « Stage de 3A, populations locales et pauvreté », Sébastien BIHAN, Madagascar
Salle 103 : « Faire ses études à Oslo en Norvège » François DE SOUZA SILVA
Salle 104 : « Faire son stage au Chili et au retour valoriser artistiquement sa mobilité » Jim DELEMONT, Melenn
GAUTIER, Manon CHAPELAIN, Benjamin CHIRON
Salle 106 : « Les différentes facettes de l'Amérique » Cénédra HELLEBOID et Hugo MEBREK
Salle 107 : « Faire un stage dans l'aide au développement en Asie du Sud Est » Chloé LEMAITRE et Capucine
DUPONT
Salle 108 : « L'Angleterre : entre petites et grandes villes, que choisir pour un ERASMUS, quels avantages et
inconvénients ? » Solène TOUCHARD, Aurélien SEIZELET et François TULLIER
Salle 109 : « Etudier à Mendoza, la capitale argentine du vin adossée à la Cordillère des Andes » Marie RAULT et
Elise RIBARDIERE.

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

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 »
Maria ZUCCARELLI, chargée de la mobilité sortante études et Caroline BIARD, chargée de la mobilité entrante et
des bourses d’études et Sophie DURGEAUD, International Relations Officer à Sciences Po Rennes, seront
accompagnées d’étudiants pour répondre 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 « DESTINATION : REPUBLIQUE TCHEQUE »
Michaela STEJSKALOVA, stagiaire Tchèque en charge de l’Interculturalité à l’IEP, répondra à vos questions sur
les études et stages en République Tchèque.
STAND « PHOTOBOOST INTERNATIONAL : Fais-toi prendre en photo devant un paysage de rêves… »
Michaela STEJSKALOVA, stagiaire Tchèque en charge de l’Interculturalité à l’IEP vous transporte dans la
destination de vos rêves le temps d’une photo ! Venez avec des vêtements traditionnels et typiques d’un de vos
voyages.
STAND « LIVRES DU MONDE »
« 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. La BIBLIOTHÈQUE vous présentera une partie des ressources documentaires de son fonds ainsi
que des ressources de l’ESPACE AVENIR pour préparer sa mobilité.

CAFETERIA
« CAFE DU MONDE »
Tout l’après-midi, les étudiants internationaux vous accueillent autour d’un café/thé/jus pour
vous présenter leurs pays et universités d’origines ; peut-être irez-vous l’an prochain dans
leur université ? Ou dans leur pays ?
15h>15h30
Xiaoyue ZHU, Etudiante Internationale de Sun Yat-sen University, Chine
Robert JESUS DOS SANTOS, Etudiant International de Federal University of Bahia, Brésil
Cynthia MALAMBI, Etudiante Internationale de l'Université de Rhode Island (Kingston, RI), USA
Caroline NILO, Etudiante Internationale de Federal University of Bahia, Brésil
16h>16h30
Sarah-Marie THOMAS, Etudiante Internationale de University of Aberdeen, Royaume-Uni
17h>17h30
Brenda CHAVEZ, Etudiant International de National Autonomous University of Mexico, Mexique
Jhonathan MOLINA, Etudiant International de Externado University of Colombia, Colombie
Aixa BAZAN, Etudiante Internationale de National University of Tucumán, Argentine
Manuel BAZAN, Etudiant International de National University of Tucumán, Argentine

SALLE A1
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 «VALORISATION ARTISTIQUE DE SA 3A : SOUVENIRS DE VOYAGE ET MODULE PROJET »
Jim DELEMONT, Melenn GAUTIER et Benjamin CHIRON, étudiants de 4A animeront ce stand autour de la
valorisation de production d'un retour pendant et après le voyage : exemples de modules projets et projets
personnels : recueil de poèmes, documentaire audio et photos, carnet de voyage… Ils pourront être rejoints par
d’autres étudiants de 4A.
STAND « LA VIE EN AMERIQUE LATINE »
L’Association PACHA MAMA vous présentera un certain nombre de facettes de la vie en Amérique Latine et
sera représentée par Lucie LELAISANT, Présidente, et toute l’équipe de l’association.
STAND « PROGRAMME ISEP : INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAMME »
Nicolas ANDRE, Enseignant d’Anglais à l’IEP, présentera avec Hugo MEBREK, étudiant de 4A, le programme
ISEP.

SALLE A2
STAND « DESTINATION AFRIQUE : TOGO, MADAGASCAR, AFRIQUE DU SUD, BOTSWANA, COTE D’IVOIRE »
Olivia GERVAIS a effectué un stage au Togo, Sébastien BIHAN a effectué son stage à Madagascar, Antoine
BIGOT, a effectué son stage en Afrique du Sud, Suzanna BLONDIN a effectué son stage en Côte d’Ivoire, Lucas
THIEBOT a effectué son stage au Botswana. De nombreux conseils pour partir faire son stage en Afrique.
STAND « JEUX DU MONDE »
L’équipe de l’Association ALAE JACTA WEST de l’IEP de Rennes, Céleste ZERAH, Présidente, Capucine HUGUIN,
Trésorière, et Sacha COURTIAL, Secrétaire, vous présentera des jeux du monde : le GO (!) sera à l’honneur !
STAND « DESTINATION ALLEMAGNE »
Virginie VIGNERON, enseignante d’Allemand à l’IEP et Uma SOSTMANN, Volontaire Allemande en Service
Civique à Sciences Po Rennes répondront aux questions quant aux programmes d’échanges universitaires en
Allemagne, partir en stage, etc. Martin PEAN Coordinateur au Conseil Régional des Pays de la Loire et membre
de l'Association des « Anciens du Double Cursus Franco-Allemand » sera également présent sur ce stand et
répondra à vos questions sur l’emploi franco-allemand.

SALLE A3
STAND « DESTINATION CHINE »
Mengchao YANG, Chargée des Relations Partenariales à Sciences Po Rennes, présentera les différents accords
universitaires en Chine avec Sacha COURTIAL, étudiant sinophile qui a effectué un stage l’été dernier en Chine.
Ils seront accompagnés de deux étudiantes Chinoises actuellement à l’iep, Zhaoyan JIANG et Yuling TANG, de
l’Université de Shandong en Chine.
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 Nathan,
Chargé de communication, pour présenter LEEVE, l’application d’échanges linguistiques à Rennes.
STAND « MA SANTE : AVANT DE PARTIR MAIS AUSSI A L’ETRANGER »
Madame Anne LE CLAINCHE, Infirmière du SIMPPS - Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé à 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 indication
pour gérer pour les soins à l'étranger, emmener son traitement, se faire rembourser…
STAND «STAGES ETUDIANTS AU MINISTERE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES (MEAE) »
Coraline ADAM, Responsable du Bureau des stages du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France
Diplomatie – Retour d’expérience : 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.

SALLE A4
STAND « VENEZ AVEC UN PROJET, REPARTEZ AVEC DES OFFRES ! »
Dominique GIRERD, Directeur du Club Teli, vous attend sur son stand. Vous avez un projet de départ à
l'étranger, venez récupérer les contacts d'employeurs qui attendent votre CV.
STAND « EN ROUTE POUR LE MONDE : AU PAIR, JOB, VOYAGE, INTERAIL, VIE… »
Solen ROUSSEL, animatrice au CRIJ BRETAGNE / 4Bis, sera
présente pour présenter les nombreuses possibilités de départ
à l’international, construire son budget (et les aides
éventuelles), conseils pour préparer sa mobilité ; elle
présentera également le site "En Route Pour Le Monde".
STAND « EFFECTUER UN VOLONTARIAT A L’ETRANGER : SVE, SERVICE CIVIQUE »
Morgane ARZUL, étudiante de 1A qui a effectué un Service Civique en Allemagne l’an dernier et Eladio
CASTILLO est actuellement en Service Volontaire Européen (SVE) en France : tous deux répondront à vos
questions sur comment il faut s’y prendre, comment s’adapter à l’étranger, les salaires et les aides…
STAND « DESTINATION MOYEN-ORIENT »
Victor MALLAN, Président, Léa LUSZEZ, Trésorière, Louise LE MINOR, secrétaire et Inès ARCIA,
responsable de communication, 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.
Anthony LAURENT a effectué son année d'études Arabes et Palestiniennes en Cisjordanie (Université de Birzeit),
et a également effectué son stage de recherche dans l'Institut Muwatin, rattaché à l'Université de Birzeit

SALLE A5
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. Axelle GICQUEAU a effectué deux stages
à l'étranger de 6 mois (un à LONDRES et un à DUBLIN) et vous renseignera sur comment trouver un stage et
comment se comporter une fois le stage commencé (ainsi que les pièges à éviter). Solène TOUCHARD a
effectué son stage long de 5 mois au Parlement du CANADA. Claire RAFFLEGEAU, 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 « VOYAGER POUR VRAIMENT PAS CHER PENDANT SA 3A C’EST POSSIBLE »
Guirec JOUBERT et Lauriane LEMENN, étudiants de 5A, vous feront part de leurs expériences de voyages dans
de nombreuses destinations, à peu de frais ; ils vous communiqueront de très nombreux conseils (fiches).
Visitez le blog TIPS FOR TRIPS : http://tipsfortrips.fr/

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 : Agathe
FOUCHER, Présidente, Elisa VINCENT, Trésorière, chargée de
partenariats, Pauline LE BITOUZE, Vice-trésorière, chargée de
partenariats, Eloïse JOLLY, chargée de projet exposition aux
Champs Libres, Ségolène JEAN, Manon TALON et Lauriane
VEILLARD, chargées de communication, Faustine LUNEAU, Lucile ROUSSEAU-GARCIA, chargées de l’édition et
de l’impression du magazine, Jim DELEMONT, chef du pôle photographie - « Les Décloîtrés »
http://lesdecloitres.fr

 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
Matthieu POUPARD (promo 2006), Business Developper chez Klaxoon, a effectué
son année d'études à l'Université de Edinburgh, et suite à la formation de l'iep un
diplôme de 2 ans en Management à HEC Montréal, Canada
Morgane PERSONNIC (promo 2006), Directrice Adjointe, Lycée Agricole a effectué
un stage long à l'antenne Consulaire de Alicante, Espagne
Paul RUBION (promo 2015), Conseiller Technique au CCAS de Rennes, a effectué
un tage long de 8 mois en tant que Responsable de la Communication et des
Relations Publiques dans l'ONG Casa Hogar Los Gorriones au Pérou
Emmanuel FRENEL (Promo 1997), Chargé de clientèle bancaire haut de gamme,
CMB, a effectué un stage à l'étranger
Carole GANDON (Promo 2006), Free-lance Consultant European Projects &
International Development, a effectué sa 3A en Licence d’études
Politikwissenschaft à Freie Universität de Berlin

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 !
Retrouver nos ouvrages sur le Portail documentaire de
l’Espace Avenir.

Espace d'auto-documentation
L’international : présentation des universités partenaires, 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 obligatoires

REMERCIEMENTS :
Nous remercions vivement tous les participants (90 personnes) à cette journée
sans qui elle n’aurait pas pu avoir lieu !

Gentils Organisateurs :
Gilles et toute l’équipe : Maria, Caroline, Anna, Uma, Michaela ! Sans oublier l’aide d’Alexandre, de Claire, de
Nelly !

Contact : Gilles Beaume, Chargé d’Insertion et Relations Professionnelle, Tél. 02.99.84.39.12

