
Paris - Salon 'Partir étudier à
l'étranger'
Le salon « Partir étudier à l'étranger » est le lieu de rencontres entre les
établissements français et étrangers et les étudiants.

Des destinations variées

Allemagne, Australie, Asie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Costa
Rica, Emirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, États-Unis, Guatemala,
Irlande, Japon, Malaisie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pérou,
Québec, Royaume-Uni, Singapour, Suisse, Vietnam... choisissez votre
destination !
Le Pôle international du salon accueille plus de 100 exposants étrangers.
Une occasion unique de découvrir le fonctionnement des études, les
modalités d'échanges et les filières d'excellence de ces pays.

NOUVEAU : les Etats-Unis à l'honneur

Le pays de l'oncle Sam figure parmi les destinations les plus prisées des
lycéens et des étudiants français. Chaque année, ils sont plus de 6.000 à
partir étudier aux États-Unis. Et malgré leur coût, les cursus ne sont pas si
inaccessibles qu'on le pense.Des campus aux immenses pelouses, de beaux
bâtiments victoriens, des fêtes exubérantes et des étudiants hyper sportifs :
le mythe des campus américains est bien ancré dans l'imaginaire collectif.
Venez vous renseigner sur le pavillon Etats-Unis pour préparer votre
"american dream" sur un campus outre-Atlantique. Comment choisir
l'université qui vous convient ? Comment s'inscrire, étape par étape ?

Le pavillon Amérique Latine

Les pays d'Amérique Latine connaissent un fort développement
économique, jouissent d'un climat agréable, et présentent un fascinant
métissage de culture, musique, gastronomie, population...
Parmi eux cette année, le Brésil, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le



Pérou viennent vous présenter leur culture, leur système éducatif, le
work&study et les possibilités de mobilité étudiante.

Les cursus intégrés : les formations françaises spécialisées à
vocation internationale

Des exposants vous donnent toutes les informations utiles pour vous
expatrier dans les meilleures conditions. Qu'il s'agisse d'universités, de
formations en langues, d'écoles de commerce, d'ingénieurs, de
communication ou de tourisme, dénichez la filière de formation française à
vocation internationale la mieux adaptée à votre profil et à vos attentes.

Le programme d'échanges Erasmus+ va s'étoffer en 2018 et le montant des
bourses individuelles sera revu à la hausse. Actuellement, celles-ci varient
de 150 à 500 € par mois selon le coût de la vie du pays de destination. En
2018, les étudiants pourront toucher de 30 à 70 € de plus par mois. Les
bourses de stages pour les jeunes en formation professionnelle
augmenteront également de 60 à 300 € par mois.
Rappelons que vous pouvez cumuler les bourses Erasmus+ avec les
bourses sur critères sociaux, ou certaines aides à la mobilité proposées par
votre région.
Autre nouveauté 2018, vous pourrez grâce au programme Erasmus+
accéder à des stages hors Europe : le programme va se doter d'une offre de
stages en dehors des 33 pays participants.

Plus d'informations sur leur site.

Le service Documentation est à votre disposition pour vous renseigner sur
les formations, les filières et les systèmes d'enseignement supérieur à
l'étranger.

Assistez aux conférences

Tout au long de ces deux jours, dans deux salles, des conférences traiteront
des choix de formations à l'étranger, de destinations, de débouchés, de
diplômes... Elles vous permettront de comprendre les spécificités de
nombreux pays, de connaître les modalités des programmes d'échanges,

http://www.letudiant.fr/etudes/international/erasmus-des-bourses-en-hausse-en-2018.html


les possibilités d'études ou de stages.

Les rencontres proposées en Agora vous permettront aussi de découvrir
des destinations variées, des établissements étrangers et tout savoir sur les
tests d'anglais. Les structures se présentent à vous et répondent à toutes
vos interrogations.

L'ensemble des publications de l'Etudiant est mis à votre disposition :
magazines, hors-séries, guides pratiques, soit plus d'une centaine de titres !
Vous y dénicherez toutes les bonnes adresses essentielles pour votre
orientation. C'est l'endroit idéal pour approfondir vos connaissances sur
une formation, un métier ou un secteur d'activité.

Le bon déroulement de vos études et votre réussite sont au cœur des
préoccupations de votre président(e) d'université et de l'action menée par
la Conférence des présidents d'université. La CPU est force de proposition
auprès des pouvoirs publics, des partenaires socio-économiques, ainsi que
des institutions nationales et internationales. Elle rassemble 130 membres.

 Avec plus de 660 000 étudiants répartis sur son territoire, l’enseignement
supérieur et l’apprentissage sont des priorités de la Région

 Île-de-France qui souhaite que chaque jeune francilien puisse trouver sa
voie et s’insérer rapidement sur le marché du travail. Bourses au mérite en
faveur des meilleurs bacheliers ou pour la reprise d’études supérieures,
aide à la mutuelle santé étudiante doublée, signature de contrats de
performance avec les CFA, construction de près de 4000 nouveaux
logements au bénéfice des étudiants et des  apprentis, depuis 2016 de
nombreuses actions ont été mises en place pour la réussite de tous. C’est
pourquoi la Région Ile-de-France s’engage au côté de l’Etudiant sur ce
salon.




