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STAGE ou EMPLOI à l’ETRANGER : INFORMATIONS ET CONSEILS

 Sites institutionnels : des Incontournables
http://www.expatries.org/ / - La Maison des Français de l'Etranger (M.F.E) est le site
institutionnel de l'expatriation à consulter d'urgence !
Bon à savoir : la MFE propose des ateliers pour l’aide à la rédaction de CV anglais et plurilingue
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ - Le Ministère des Affaires Etrangères est l'autre site de
référence dont vous ne pouvez faire l'économie
Entre autres information indispensables, n’oubliez pas de consulter la rubrique « Conseils aux
voyageurs »
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ nécessaire pour votre sécurité
http://www.pole-emploi-international.fr/www.eei.com.fr/eei/accueil.jsp - Pôle emploi
international propose des services aux candidats et aux employeurs dans les domaines de
l'emploi et de la mobilité européenne et internationale pour des emplois situés hors de France

 Spécial « stages »
http://www.etudiant.gouv.fr/cid23577/etudes-stages-emplois-a-l-etranger.html
Sur le Portail étudiant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

 Des sites « Mobilité internationale » - « Exportation »…
Sites institutionnels
http://www.ubifrance.fr/default.html - UBIFRANCE, l’Agence française pour le
développement international des entreprises, est un établissement public industriel et
commercial placé sous la tutelle du ministre de l'Economie et des Finances, du ministre
du Commerce extérieur et de la Direction Générale du Trésor. UBIFRANCE est doté de
son propre réseau de 1 400 collaborateurs multiculturels dans le monde dédiés à
l'accompagnement des PME et ETI à l'export
http://www.uccife.org/ - L’Union des Chambres de Commerce et d’industrie
Françaises à l’Etranger - 111 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à
l’Etranger (CCIFE) accompagnent les entreprises dans leur développement international
- Présentes dans 81 pays, elles constituent un réseau mondial de plus de 30 000
entreprises
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Autres sites
http://www.expat.org/ - le « Portail d’information pour la mobilité internationale, la
mutation et l’expatriation »
http://www.france-expatries.com/ - « Le portail privé de l’expatriation »

Des sites spécialisés « Emploi/Recrutement »
http://jd.apec.fr/Emploi-stage/Marche-de-l-emploi - Sur le site de l’APEC Association pour l’Emploi des Cadres - Entre autres informations très utiles – Consultez
« Les fiches pays »
Le « plus »
http://www.expat-magazine.com/ - « Le magazine de l'expatriation et de la mobilité en
Amérique »

Retour au sommaire
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