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SITOGRAPHIE

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER
Études en Europe ou avec un programme européen
EURYDICE
https://www.education.gouv.fr/eurydice-reseau-europeen-sur-les-systemes-educatifs-3182
Information sur les systèmes et politiques d’éducation en Europe
EUROGUIDANCE
https://www.euroguidance-france.org/ Réseau pour l'orientation et l'information sur les
formations, les études et la mobilité en Europe
PLOTEUS
http://www.educasources.education.fr/fiche-detaillee-88091.html Portail sur les opportunités
d'études et de formation en Europe
EURODESK
https://www.cidj.com/eurodesk Information sur l’éducation, la formation, la jeunesse et la
participation des jeunes à des activités de dimension européenne.
DECOUVRIR LE MONDE
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr présentation de tous les programmes proposés aux
jeunes pour leur mobilité européenne et internationale
CENTRE DE DOCUMENTATION EUROPEENNE
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_fr
UNIVERSITE DE LA GRANDE RÉGION
http://www.uni-gr.eu/ Rassemble 7 universités de la Grande région SarLorLux avec pour
objectif de créer un espace d’enseignement supérieur et de recherche commun, obtenir des
diplômes transfrontaliers, faciliter la mobilité étudiante.
ERASMUS+ ÉDUCATION ET FORMATION
https://agence.erasmusplus.fr/ Nouveau programme est composé de trois piliers principaux :
l'éducation et la formation, la jeunesse et le sport
GÉNÉRATION ERASMUS
https://generation.erasmusplus.fr/ Information sur les programmes européens d’éducation.
MINISTÈRE DE l’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ Sur le portail étudiant du ministère,
consultez la rubrique « mobilité ».
CNOUS Centre National Des Œuvres Universitaires
https://www.etudiant.gouv.fr/cid97588/le-centre-national-des-oeuvres-universitaires-etscolaires-cnous.html Pour le maintien de votre allocation si vous êtes déjà boursier sur
critères sociaux et que vous comptez suivre des études supérieures dans un pays membre
du Conseil de l’Europe.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
www.campusfrance.org
www.diplomatie.gouv.fr Aide du Ministère dans le cadre du programme Collège d’Europe :
Bruges en Belgique ou Natolin en Pologne.
CIO RELAIS EUROPE (Forbach)
http://www4.ac-nancy-metz.fr/cio-forbach/ressources.htm
documentaires notamment sur les formations en Europe

dispose

de

ressources

DAREIC Délégation Académique aux Relations Européennes Internationales et à la
Coopération) rectorat Nancy- Metz
http://www.ac-nancy-metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp

Études en dehors de l’espace européen
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
www.diplomatie.gouv.fr Rubrique Vivre à l’étranger/Préparer votre départ à l’étranger/bien
préparer son expatriation/Etudes supérieures.
BLOG PARTICIPATIF
www.expat-blog.com/fr Guide participatif de la vie à l’étranger, fiches pratiques par pays :
généralités, formalités, visas, travailler, étudier, logement.
SERVICE AU CITOYEN FRANCE DIPLOMATIE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/ toutes les informations pour réussir
son expatriation et son retour en France
L’ÉTUDIANT
http://www.letudiant.fr/etudes/international.html Guide des études internationales et étranger.
STUDYRAMA
http://www.studyrama.com/international/etudier-a-l-etranger/ études en Afrique du sud,
Argentine, Brésil, Chine, Canada, Etats Unis, Japon, ….
ETUDIER AU QUEBEC
http://www.etudierauquebec.fr/ site d’information pour organiser ses études au Québec,
annonce des journées « Etudier au Québec » organisées en France.
OFFICE MEDITERRANEEN DE LA JEUNESSE
https://www.officemediterraneendelajeunesse.org/ bourses de mobilité et d’excellence
destinées aux étudiants de niveaux master ou doctorat, 16 pays partenaires (Albanie, Bosnie
Herzegovie, Chypre, Croatie, Egypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Liban, Maroc, malte,
Monténégro, Slovénie, Tunisie et Turquie)
BOURSES FULLBRIGHT
https://fulbright-france.org/fr/bourses-fulbright-partenaires
soutient les projets d’étude et de recherche des étudiants, doctorants et chercheurs
français. Elle offre chaque année une centaine de bourses à des candidats qui souhaitent se
rendre aux Etats-Unis.
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Reconnaissance des diplômes
NARIC EN FRANCE
https://www.ciep.fr/enic-naric-france Centre d’information sur la reconnaissance des
diplômes, délivrent des informations et une attestation utile pour faire reconnaître votre
diplôme.
NARIC A L’ÉTRANGER
www.enic-naric.net
EUROPASS MOBILITÉ
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport/europass-mobility
Relevé gratuit des compétences ou des résultats académiques obtenus au cours d’une
période dans un autre pays européen, reconnu partout en Europe.
COMPAGNIE DES TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES
http://cetiecap.com/wp-content/uploads/2019/03/Affiche_2019-Versao-1-1.pdf Traduction
des diplômes par un traducteur assermenté, la Compagnie propose une liste de traducteurs.
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