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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.

Suédois

Couronne suédoise (SEK)

Informations générales

www.swedenabroad.com/fr-FR/Embassies/Paris
Ambassade de Suède en France 
www.ambafrance-se.org
Ambassade de France en Suède
www.visitsweden.com/suede
Site officiel du tourisme et du voyage en Suède 
www.sweden.se/fr
Site officiel d’information sur la Suède
https://eng.si.se
Institut suédois 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays
Informations générales pour les français envisageant de 
partir vivre ou travailler en Suède

Apprendre le suédois
www.studyinsweden.se/Learn-Swedish 
Contacts pour apprendre le suédois en Suède
www.si.se/Francais
Apprentissage du suédois en ligne

Etudes et formation professionnelle

www.government.se/sb/d/2098
Ministère de l’Éducation. Informations sur le système 
éducatif suédois
www.studera.nu 
Informations sur les formations et les études en Suède
www.studyinsweden.se 
Information sur les études en Suède, liste des universités 
et établissements d’enseignement supérieur, bourses
www.folkhogskola.nu 
Université populaire de Suède
www.euroguidance-france.org
Réseau Euroguidance. Informations sur les études en 
Suède
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 la Suède
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Stage

http://chambertradesweden.se
Chambre de Commerce suédoise pour des listes d’entre-
prises ou des offres
www.ccfs.se
Chambre de Commerce France-Suède pour des listes 
d’entreprises ou des offres
www.euroguidance-france.org
Informations sur la législation et conseils pour la re-
cherche

Offres de stage
www.kapstages.com 
Offres de stages pour les étudiants

Emploi

www.arbetsformedlingen.se 
Agence nationale pour l’emploi : Informations pratiques 
et liste des agences locales
www.government.se/sb/d/8281
Ministère de l’emploi
www.sweden.se/work
Informations pratiques sur le monde du travail suédois
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

Offres de jobs

http://jobb.eniro.se 
www.sommarjobb.se 
www.lokus.se/jobb  
http://se.jobrapido.com
www.careerjet.se
www.academicwork.se

Logement

www.svenskaturistforeningen.se
Auberges de jeunesse en Suède
www.lokus.se
Portail des annonces d’offres de logement parues dans 
la presse quotidienne
www.studentochbostad.se
Informations sur le logement étudiant dans les princi-
pales villes universitaires suédoises
www.sokstudentbostad.se
Répertoire des principaux opérateurs du logement étu-
diant (privé et public)
www.hemnet.se
Aide à la recherche de logement en Suède

Transport

www.sj.sewww.samtrafiken.se
Sites d’information sur les modes de transport en Suède 
(horaires, trains, bus…)
www.samakning.se
Réseau de covoiturage en Suède et Europe du Nord
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
http://ial.se
Chantiers de jeunes en Suède
www.volontarbyran.org 
Opportunités de bénévolat en Suède
www.youthnetworks.eu
Missions proposées dans le cadre du Service volontaire 
européen
www.cotravaux.org 
Réseau des associations proposant des chantiers béné-
voles internationaux
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