Salle 109 : Ronan Lorcery, étudiant dans la ville de Porto Alegre au Brésil (Etat du Rio-Grande-do-Sul),
dans l’université UFRGS : Universidade federal do Rio-Grande-do-Sul
Salle 112 : Benjamin Alford, Vilnius, Lituanie, à « Vilnius University »
Salle 113 : Marine Le Calvez présentera son expérience dans ses 2 stages : en Ambassade de France
en Suède (Etude des systèmes sociaux nordiques) et à ATD Quart Monde en Irlande (une étude «Lutte
contre la pauvreté en ONG»).
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Salle 203 : Stage d’apprentissage à Londres (Royaume-Uni) dans l’entreprise TerraCycle-Recyclage :
«Découvrir une entreprise originale au service du développement durable», Valentin Rocheteau
Salle 204 : Stage d’apprentissage à Philadelphie (USA), dans l’association «Welcoming Center» : «L’aide à
l’installation d’entrepreneurs immigrés et immigrants», Philippe Gigleux

15h > 16h30 – ATELIER

en salle

109

pour les étudiants de

4A, 2A, 1A

COMMENT JE PEUX PRÉPARER MON DÉPART ? ET VALORISER MES COMPÉTENCES AU RETOUR ?
Par Laurianne Petel, Assistante «Projets à l’international» au CRIDEV (sur facebook et sur son site http://
www.cridev.org ) et l’association des Décloîtrés : Chloé Mecquignon, Claire D’Arco, étudiantes de 4A
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STAGES, ANNÉE DE CÉSURE, VOLONTARIAT, HUMANITAIRE, SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, COOPÉRATION… C’EST QUOI ?

… LE TRAVAIL EN ALLEMAGNE ! (salle 013) (les 1A/2A/4A)
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Des Ressources ! Exposition d’ouvrages de préparation à la mobilité internationale
L’Espace Avenir propose avec la bibliothèque une sélection d’ouvrages pouvant vous aider dans vos démarches de mobilités professionnelles à l’international, exposition présente dans la salle Emile zola (espace
commun « Bibliothèque-Espace Avenir »). N’hésitez pas à emprunter ces documents !
Des Conseils pour la préparation de votre mobilité internationale en stages et études !
Et tout au long de l’année, des Conseils sur la recherche de stage, la préparation de son projet de mobilité stage et études par les Services Insertion et Relations Professionnelles et Relations Internationales lors
des permanences dans l’Espace Avenir (au fond de la bibliothèque à droite).
Le Forum des Mobilités Internationales est organisé par le Service « Insertion et Relations Professionnelles » et le service
des Relations Internationales. Contact Gilles Beaume (02.99.84.39.12) et Anna Pellé (02.99.84.39.07).
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En lien avec l’association des Anciens du Double Cursus Franco-Allemand

16h00 > 16h45 – Salle 013 - Présentation de son activité professionnelle…par un ancien :
Mathilde Tomi, Contrôleur de gestion Senior au Contrôle de Gestion Central chez TOTAL, Région de Berlin,
Allemagne
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15h00 > 15h45 – Salle 013 - Présentation de son activité professionnelle…par un ancien :
Simon Bénard, «Referent - Eolien / Windenergie at Deutsch-französisches Büro für die Energiewende
(DFBEW / OFATE)», Allemagne
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PROGRAMME

Salle 106 : Marie-Elise de Gouville, en année d’études à Aberdeen, Ecosse, à «University of Aberdeen»

Mardi 8 novembre 2016
A Sciences Po Rennes

Plusieurs

nouveautés cette année

2016

Pour cette 3ème édition, un Zoom est mis sur la destination « Allemagne ». Cette année, plusieurs interventions sont proposées sur cette thématique :
• le témoignage d’étudiants Allemands qui présenteront leurs universités partenaires de l’IEP
• le témoignage d’étudiants Français qui, en 3A, ont effectué un stage en Allemagne
• le témoignage d’étudiants Français qui, en 3A, ont effectué une période d’études en Allemagne
• L’intervention «Travailler …. en Allemagne» par deux diplômés à la fois de Sciences Po Rennes et de
l’Université KU Eichstätt-Ingolstadt
Une exposition mettant en valeur les ressources de l’IEP sur l’Allemagne est organisée par Joséphine
Reischel en lien avec les services et la bibliothèque. Par ailleurs, les étudiants pourront rencontrer Joséphine Reischel dans les jours suivants l’événement pour des conseils sur le CV et la lettre de motivation
en Allemand.

9h > 9h30 - Pour

les

2A - Amphi Erasme

PRÉSENTATION DE L’ANNÉE DE MOBILITÉ

rences
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La Directrice des Relations Internationales, Madame Marie Pélichet, et le
Directeur des Etudes, Monsieur Pablo Diaz présenteront l’organisation
de l’année à l’étranger avec Gilles Beaume, Responsable du Service
Insertion et Relations Professionnelles, et Sophie Durgeaud, Responsable du Service des Relations Internationales.

9h45 > 11h00 - Pour

les

2A - Amphi Erasme

PENSER SON PROJET DE STAGE ET LE TROUVER EN QUELQUES CLICS

Poids des stages dans la réussite aux concours du MAEDI. Présentation générale des différents concours
du MAEDI. Questions-réponses ». Par Mesdames Céline Branchi et Nicoals Leveder, Gestionnaires au
Bureau des stages du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement international

11h00 > 12h00 -

pour les

2A - Salle 013

PARTIR DANS UNE UNIVERSITÉ PARTENAIRE DE L’IEP DE RENNES
Les partenariats Allemands seront présentés par le service des Relations Internationales, les enseignants
d’Allemands et des étudiantes Allemandes.

13h15 > 14h – Pour

préparer son départ : les
présentent leurs expériences de mobilités études
et stages

4A

Salle 013 : Séjour d’études en Allemagne à l’Universität Mannheim,
Chloé Michel

Ateliers
s»
ignage

«Témo

Salle 102 : Antoine Le Scolan, a effectué une année universitaire à l’Institut
Français du Proche Orient (un institut de recherche mais aussi de langue), où il a étudié la langue arabe
pendant huit mois, sur le site d’Amman, en Jordanie
Salle 103 : Atelier à deux voix sur les études en Suède : Victorine Hannebicq, Lund, «Lunds universitet» et
Cécile Jourdan à Växjö (ville la plus verte d’Europe en 2014), à l’université de Linnaeus
Salle 104 : Stage d’apprentissage à Edinburgh, Royaume-Uni, au Parlement Ecossais en tant qu’Attachée
Parlementaire auprès de Christina McKelvie MSP, élue du Scottish National Party, et présidente de la Commission des Affaires Extérieures et Européennes, Marie Le Mée

Dominique Girerd, Directeur Club Teli, association promouvant les mobilités internationales et séjours à
l’étranger : stages, jobs, au-pair, etc. www.teli.asso.fr

Salle 106 : Stage d’apprentissage : Etre «Community Organizer» chez Ecology Ottawa, un lobby citoyen
pour l’environnement au Canada (à Ottawa), Estelle Morin

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, minimum 6 semaines) entre juillet 2017 et septembre 2018 ou
pendant l’année à l’international.

Salle 109 : Camille Boursiez, Hô Chi Minh-Ville, Vietnâm, Projet de coopération décentralisée | Développement dans les PED, urbanisme, éducation

11h15 > 12h30 - Pour

Salle 112 : Juliette JOUISSE, Chargée de l’action culturelle francophone à l’Alliance Française d’Ostrava,
Ostrava, République Tchèque

tous les

1A - Amphi Lanjuinais

«PARTIR À L’ÉTRANGER À LA FIN DE LA PREMIÈRE ANNÉE, SAC À DOS
AVEC UN JOB EN POCHE OU SA CARTE INTERAIL !»
Dominique Girerd, Directeur Club Teli, association promouvant les mobilités internationales et séjours à
l’étranger : stages, jobs, au-pair, etc. www.teli.asso.fr
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, etc... Donner l’envie de partir et présentation d’expériences de mobilités.

Salle 113 : Claire Bienvenu, Colombie, village de Combita, ONG SEMILLAS de Développement rural : éducation et développement en milieu rural
Salle 203 : Atelier Thématique : Valoriser sa mobilité à travers les Décloîtrés : le rôle de correspondant, les
différentes contributions possibles : articles, photos, dessins, etc... par l’association «Les Décloîtrés»

14h > 14h45 – Pour

préparer son départ
mobilités études et stages

:

les

4A

présentent leurs expériences de

Salle 013 : Hicham Lahouiri, stage de deux mois à Berlin chez Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge
und Migrant_innen

11h00 > 12h30 -

pour les

2A-4A - Amphi Erasme

LES STAGES ÉTUDIANTS AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL : PANORAMA GLOBAL ET SPÉCIFICITÉS
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 ?

Salle 102 : «L’Inde, un pays que c’est difficile» avec Luc BRUNEAU, Clémence THEVENIAU et Tangi LAFONTAINE Atelier mixte Stage/Etudes
Salle 103 : Gaelle PALLUEL, CHLOE FINE ARTS GALLERY LLC SAN FRANCISCO, États-Unis (galerie d’art).
Salle 104 : Stage d’apprentissage à San José - Costa Rica dans l’ONG ARCA, ONG locale travaillant sur la
promotion et la mise en place d’un développement durable, notamment à travers les questions de mobilité
urbaine, de gestion intégrée des ressources en eaux et des impacts socio-environnementaux des monocultures d’ananas, Margot BESSON (4A à Caen)

