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Travailler à l’étranger

A retrouver sur le catalogue en ligne du SUIO-IP
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Généralités
Partir à l’étranger / classeur T, actuel CIDJ
Consultable au SUIO-IP
http://www.cidj.com/travailler-a-l-etranger
Dossier studyrama : mener une carrière internationale
http://vivrealetranger.studyrama.com/spip.php?rubrique191
Site du Ministère des Affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr
Conseils aux voyageurs, informations sur les carrières de
fonctionnaire à l’international, offres de stages, fiches par
pays…
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/
Guide sur les démarches administratives avant et après
l’expatriation
Dossier sur l’emploi à l’étranger :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-auxcitoyens/preparer-son-expatriation/emploi/
Conditions à remplir, organismes de référence, conseils
sur :
le programme vacances-travail,
le Stage,
Rechercher un emploi à l’étranger,
Le Volontariat

Ressources sur les
professionnelle,
les
internationaux.

études, l’emploi, la formation
financements,
les
échanges

Portail européen de la Jeunesse
https://europa.eu/youth/EU_fr
Ressources pratiques par pays pour travailler, vivre, étudier
ou voyager en Europe.
Euroguidance - Réseau de centre de ressources pour
l’orientation et la mobilité en Europe
http://www.euroguidance-france.org
Informations sur les pays et les opportunités
Eurodyssee – Programme d’échanges de l’Assemblée des
Régions d’Europe (Stage)
http://www.eurodyssee.eu/fr
Offre de stages en Europe
Protection Sociale
Assurance maladie
www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/a-l-etranger
CLEISS - Centre des Liaisons Européennes et
Internationales de Sécurité Sociale
http://www.cleiss.fr/
Informations sur la protection sociale à l’étranger et
démarches à effectuer dans le cadre d’une mobilité

Dossier sur les études supérieures à l’étranger :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-auxcitoyens/preparer-son-expatriation/etudes-superieures/
Conditions à remplir, organismes de référence, conseils
sur les possibilités de financement, les diplômes…

Caisse des Français à l’étranger
https://www.cfe.fr
Consulter le guide des étudiants expatriés,
le Guide pour les jeunes de 18 à 30 ans qui partent vivre à
l’étranger

Centre ENIC-NARIC France
Centre français d’information sur la reconnaissance
académique et professionnelle des diplômes
http://www.ciep.fr/enic-naric-france

Aides financières

http://www.expat.com
Blog sur la vie à l’étranger : informations pratiques
(formalités, logement, santé…) par pays, offres d’emplois

Objectif : un emploi ou un stage à l'étranger ! / BRIARD O.,
2014
Consultable au SUIO-IP ; cote 740 EMP
Vivre et travailler à l'étranger / Pont JP ; Haddad S., 2012
Consultable au SUIO-IP ; cote 260 ETR
Catalogue des stages à l’étranger 2014/2015 / SRUE, 2015
Consultable au SUIO-IP ; cote 250 ETR
Union Européenne
Réseau Européen d’information spécialisée dans la
mobilité des jeunes en Europe
http://www.eurodesk.eu/eurodesk-france/

Erasmus+ - programme européen pour l'éducation, la
formation, la jeunesse et le sport
http://www.erasmusplus.fr/
Pour s’informer sur les aides à la mobilité européenne
Assistant de langue
Centre International d’études pédagogiques
www.ciep.fr
Programme vacance travail (Working Holiday Visa)
Site du Ministère des Affaires étrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-auxcitoyens/preparer-sonexpatriation/emploi/article/programme-vacances-travail
www.pvtistes.net
Travail au pair
Union française des agences au pair
ufaap.org
Liste des organismes membres proposant des séjours au
pair
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Wwoofing

SITES d’OFFRES d’EMPLOIS

Wwoofing france
http://www.wwoof.fr/
Principe du wwoofing
World Wide Opportunities on Organic Farms - WWOOF

Eures - Le Portail européen sur la mobilité de l'emploi
https://ec.europa.eu/eures
Pôle Emploi International
http://www.pole-emploi-international.fr

www.wwouf.net
Liste des organisations wwoof propres à chaque pays

Jobtrotter
http://www.jobtrotter.com/

Bénévolat
Cyber Emploi Centre
http://www.cyber-emploicentre.com/site/1_emploi/emploi_international.htm
Portail de recherche d’emploi

www.cotravaux.org
www.clong-volontariat.org
https://europa.eu/youth/EU_fr rubrique volontariat
Volontariat
Site du Ministère des Affaires étrangères
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-auxcitoyens/preparer-son-expatriation/emploi/article/volontariat117332
Service volontaire européen - SVE
Portail européen de la Jeunesse
https://europa.eu/youth/evs_database_fr
Liste des structures

Emploi.org
http://www.emploi.org/fr/site-emploi-international/rechercheemploi-international
Portail de recherche d’emploi
Monster.fr
http://www.monster.fr/geo/siteselection/
Cadremploi international
http://www.cadremploi.fr/editorial/international.html
Career builder international
http://www.careerbuilder.fr/jobseeker/jobs/jobfindil.aspx

Erasmus+ France Jeunesse & Sport
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/site/

Association - Club Téli
http://www.teli.asso.fr/
Pour chercher un job, un stage, un travail au pair, une
mission de volontariat….

Volontariat de solidarité internationale – VSI
Association Clong Volontariat
http://www.clong-volontariat.org/
France Volontaires – plateforme des volontariats solidaires
à l’international
https://www.france-volontaires.org/
Volontariat international
administration
Civiweb
www.civiweb.com
Offres de mission

en

entreprise

ou

en

Volontariat des Nations Unis
http://www.unv.org/
Marché du travail
Eures - Le Portail européen sur la mobilité de l'emploi
https://ec.europa.eu/eures
Portail d’informations sur le marché du travail, conditions de
vie/travail, et sur les formalités administratives par pays, en
Europe et dans le monde, offres d’emploi…
France Monde Express
http://www.francemondexpress.fr
Informations sur le marché de l’emploi, dossiers par
secteurs d’activités et par pays sur le site de l’union des
Chambres de Commerce et de l’Industrie françaises à
l’étranger (UCCIFE)
Le Moci – Moniteur du Commerce International
http://www.lemoci.com/fiche-pays/
Présentation économique et sociale par pays, informations
pratiques…
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