Suggestion de quelques sites de recherche de stages :
•
•
•
•
•
•
•

Erasmusintern
France Alumni : réseau dédié aux étudiants étrangers ayant étudié en France.
Union des français de l’étranger
Emploi.org
En stage avec des conseils pour la rédaction de CV et lettres de motivation.
Kap’Stages
Placeojeunes

Sites spécialisés par domaine de travail
•
•
•

Association internationale pour les stages techniques à l’étranger
Organisation internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales
Association européenne des étudiants en droit

Sites spécialisés par pays
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

Maison de Rhénanie-Palatinat vous accompagne dans votre recherche de stage en
Allemagne, République tchèque et Pologne.
Bourse franco-allemande de l’emploi : site proposant des offres de stages, d’emplois
et de volontariats en Allemagne. Possibilité de déposer son CV en ligne.
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) : site donnant des pistes pour trouver
un stage en Allemagne et des possibilités de bourses. Consultez également les petites
annonces du site.
Travailler en Angleterre : site d’information sur la recherche de stages et d’emplois
en Angleterre.
Placement UK : structure qui recense des entreprises au Royaume-Uni qui
recherchent des stagiaires venant de toute l’Europe. Service gratuit pour les
étudiants.
Association d’amitié franco-espagnole : site proposant des offres de stages en
Espagne.
Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) propose un programme
d’accompagnement des étudiants pour la réalisation d’un stage obligatoire dans le
cadre d’études supérieures ou de la formation professionnelle au Québec. Consultez
leur Répertoire des entreprises ainsi que le Guide pratique de recherche d’emploi au
Québec.
ASEFICA : association spécialisée dans les échanges et la facilitation des informations
culturelles et économiques avec l’Asie. Peut aider à trouver un stage ou un emploi en
Chine dans des entreprises chinoises.
Internships by MUNI : site de l’Université Masaryk à Brno, République tchèque, avec
les offres des entreprises locales.
Placement Slovakia vous aide à trouver un stage en Slovaquie.

