
 

 

Le numéro 6 du Journal of International 

Mobility vient de paraitre : « Conditions 

de vie et d’études : ressources et 

stratégies des étudiants en mobilité 

internationale » conditions de vie, 

ressources et impact sur la mobilité, 

facteurs d’inclusion des étudiants 

étrangers dans les communautés 

d’accueil…  

En savoir plus  

La liste des sections internationales à la 

rentrée 2019 est parue 

En savoir plus 

Le CEDEFOP publie une compilation 
claire et synthétique des différents 

systèmes éducatifs en Europe.  
En savoir plus 

La plateforme Schooleducationgateway 

publie les résultats d’une enquête sur les 

pratiques d’orientation dans les 

établissements européens : comment, à 

quel rythme, qui a en charge  

l’accompagnement des élèves  

En savoir plus 

 

Un regard critique sur le nombre 

grandissant des établissements privés et 

leur impact sur l’école en Suède : 

« Privatisation de l’école, le fiasco 

suédois », Le Monde Diplomatique, sept 

2019, p18-19 

En savoir plus 

A compter de la rentrée 2019, les 

étudiants extra-européens qui 

s’inscrivent pour la première fois dans 

un cycle supérieur de formation à 

l’université en France devront acquitter 

des frais d’inscription annuels : 2 770€ 

en licence et 3770€ en master. En 

parallèle, un guichet unique d’accueil 

et un système d’exonération seront mis 

en place par les universités. Des bourses 

pourront aussi être octroyées par les 

ambassades.  

La réglementation de la DAP blanche 

évolue. A partir du 30 mars 2019, toutes 

les universités accéderont 

simultanément dans Etudes en France à 

l’ensemble des vœux universitaires 

adressés par les étudiants. 

En savoir plus   
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La Commission Européenne apporte des réponsesaux étudiants et stagiaires 

Erasmus au Royaume Uni sur le Brexit en cas de non accord et recense les cas de 

figure ou les projets de mobilité pourraient être affectés. 

En savoir plus 

 

 

Les conseillers Euroguidance vous répondent :  

Le 3 avril : Tchat Euroguidance de13h à 16h…  vous avez un projet de 

mobilité, un conseiller répond à vos questions. 

Le 17 avril: Conférence « Mettre de l’International dans son parcours en 

dehors du cadre des études » - Lyon 

s’inscrire sur http://cii.ac-lyon.fr/spip/  
 

www.facebook.com/Euroguidance-                                                         

France-Education-Formation 

 

www.euroguidance-france.org 

 

Elections Européennes : Pourquoi 

et comment voter ? 

Informations, actualités, évènements, 

…, Génération Erasmus+ met en 

ligne les outils de la commission et du 

parlement     En savoir plus  

 
Pour aider les étudiants en situation de 

handicap à partir à l’étranger 

pendant leur cursus, la conférence des 

grandes écoles, la FEDEEH et 

Hanploi CED ont élaboré un statut 

international de l’étudiant en 

situation de handicap.  

Objectifs : faciliter leurs démarches et 

réduire le coût du séjour.   

En savoir plus  

 

www.scoop.it/t/euroguidance-france 

 

Quoi de neuf en Europe ?  A consulter 

Le calendrier du mois d’avril 

 

EUandME est une plateforme qui permet de trouver toutes les informations sur 

l’Europe quand on envisage de s’y former, d’y travailler, d’y vivre, de s’y rendre 

utile…. 

En savoir plus 

Pour les recruteurs et les centres de formation, il existe désormais une application qui 

permet de comparer le contenu de plusieurs CV Europass 
En savoir plus 
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