
1

Incontournable !
http://europa.eu/youth
Portail européen de la jeunesse. Informa-
tions par pays sur les études, l’emploi, le 
stage, le volontariat et les échanges, le 
logement, les droits, la citoyenneté, etc.

Maltais et anglais

Euro (€)

Informations générales

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies
Ambassade de Malte en France
www.ambafrance-mt.org  
Ambassade de France à Malte
www.visitmalta.com
Site officiel du tourisme à Malte 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/malte
Informations générales pour les français envisageant de 
partir vivre ou travailler à Malte

Apprendre la langue

www.universitylanguageschool.com
Année préparatoire de mise à niveau avant le départ et 
l’inscription à l’université.
www.feltom.com
Fédération des écoles de langue anglaise à Malte et infor-
mations sur les cours d’Anglais. 

Etudes et formation professionnelle

www.education.gov.mt 
Ministère de l’éducation maltais
www.mut.org.mt
Informations sur le système éducatif maltais et sur les 
établissements scolaires
www.um.edu.mt 
Université de Malte
www.mcast.edu.mt 
Etablissement maltais d’enseignement supérieur et tech-
nologique
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

Clic sur Malte

www.youthinfo.gov.mt

Informations sur la culture et les loisirs, enseignement et bourses d’études, 
logement, emploi… 
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Stage

www.euroguidance-france.org 
Informations sur la législation et conseils pour la re-
cherche

Offres de stage

www.mfccmalta.com/fr  
Chambre de commerce franco-maltaise - Stages et 
emplois. 
www.kapstages.com  
Offres de stages pour les étudiants. 

Emploi

www.etc.gov.mt 
Agence nationale pour l’emploi : informations sur le mar-
ché du travail, la législation ; offres d’emploi
www.maltaenterprise.com 
Liste des entreprises maltaises
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/malte 
Service économique dans le pays

Offres d’emploi

www.maltapark.com/jobs/jobs.aspx
http://jobsinmalta.com/
www.maltajobs.com.mt/

Offres de jobs

www.timesofmalta.com/classifieds/situations-vacant 
www.careerjet.com.mt/
http://vacancycentre.com/
Offres de jobs saisonniers

Logement

www.universityresidence.com
Hébergement pour étudiants à l’université de Malte, de 
courte ou longue durée
www.aubergesdejeunesse.com/Europe/Malte
Auberges de jeunesse à Malte

Transport

www.visitmalta.com/fr/getting-around
Transports aériens, routiers, maritimes
www.airmalta.com
Compagnie aérienne nationale de Malte
www.maltairport.com
Aéroport de La Valette
www.gozochannel.com
Compagnie maritime reliant l’Ile principale à Gozo

Volontariat/échanges de jeunes

http://erasmusplus-jeunesse.fr/
Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport. Service 
volontaire européen, échanges de jeunes
https://europa.eu/youth/evs_database
Missions de service volontaire européen
www.youthnetworks.eu
Missions proposées dans le cadre du Service volontaire 
européen
www.cotravaux.org
Réseau des associations proposant des chantiers béné-
voles internationaux. 
www.sosmalta.org/volunteering
Missions de bénévolat à Malte

Septembre 2016


