Clic sur le Danemark
Danois

Couronne danoise (DKK)

Incontournable !
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Informations par pays sur les études, l’emploi, le
stage, le volontariat et les échanges, le
logement, les droits, la citoyenneté, etc.
http://duf.dk/english/
Site du conseil de la jeunesse danoise qui œuvre pour la vie associative, les jeunes et
la démocratie.

Informations générales
http://frankrig.um.dk/fr
Ambassade du Danemark en France
www.ambafrance-dk.org
Ambassade de France au Danemark
www.visitdenmark.com
Guide officiel du tourisme et des voyages au Danemark
www.nyidanmark.dk
Portail officiel des étrangers et de l’intégration au Danemark
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de
partir vivre ou travailler au Danemark.
Apprendre le danois
http://dedanskesprogcentre.dk
Centres d’apprentissage du danois gratuit pour les
adultes étrangers
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www.speakdanish.dk
Cours audio interactif de danois
Etudes et formation professionnelle
www.studyindenmark.dk
Portail danois pour les études au Danemark
www.eng.uvm.dk
Site du ministère de l’éducation danois
http://ufm.dk
Agence sous tutelle du ministère danois de l’Éducation
informant sur les études et les bourses d’études au Danemark
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance : Informations sur les études du
pays
www.enic-naric.net
Informations sur la reconnaissance des diplômes par pays
http://mavoieproeurope.onisep.fr
Formation professionnelle en Europe
www.scholarshipportal.com
Bourses d’études dans le monde
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Stage
www.european-mobility.eu
Pratique du stage par pays
www.euroguidance-france.org
Informations sur la législation et conseils pour la recherche
Offres de stage

www.jobsincopenhagen.com
https://job.jobnet.dk/CV/frontpage.aspx
Site d’offres de stages du pays
www.t2f.dk
Offres de stages dans l’agriculture (rubrique : foreign
trainees to DK)
www.kapstages.com
Offres de stages pour les étudiants
Emploi
www.workindenmark.dk
Portail du gouvernement danois pour les étrangers souhaitant travailler au Danemark
www.danemark.enligne-int.com
Portail sur l’emploi, les missions et les stages au Danemark
http://uk.bm.dk
Site du Ministère de l’emploi du pays
http://ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l’emploi : offres
d’emploi, informations pratiques sur les conditions de vie
et le marché de l’emploi
www.europass-france.org
CV européen et passeport européen des langues
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes
www.tresor.economie.gouv.fr/Pays
Service économique dans le pays

www.dba.dk
Offres de locations et de ventes
www.kollegierneskontor.dk
Logements étudiants à Copenhague
www.ungdomsboliger.dk
Logement pour les étudiants et les jeunes
https://housing.justlanded.com/en
Colocation
Transport
www.cph.dk/en
Aéroport de Copenhague
www.dsb.dk
Chemins de fer danois
www.rejseplanen.dk
Itinéraires au Danemark par les transports en commun
Volontariat/échanges de jeunes
http://erasmusplus-jeunesse.fr/
Programme européen Erasmus + Jeunesse : échanges de
jeunes, service volontaire européen
https://europa.eu/youth/evs_database
Liste des organisations d’envoi et missions proposées
www.youthnetworks.eu
Missions proposées dans le cadre du Service volontaire
européen
www.cotravaux.org
Réseau des associations proposant des chantiers bénévoles internationaux

Offres d’emploi

www.jobsincopenhagen.com
www.wwoof.dk
Logement
http://housingdenmark.com
Agence de locations longue/courte durée
www.danishhomes.com
Agence de locations et de ventes de maisons individuelles et d’appartements
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