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MobilitÃ© internationale
Trouver des aides financiÃ¨res
Les bourses mobilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Les bourses de mobilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes permettent aux lycéens, aux étudiants mais aussi aux
jeunes doctorants d'effectuer des stages ou des formations à l'étranger dans le cadre de leur cursus. [+]
Aide au départ en vacances !
Vous habitez en région Rhône-Alpes et vous avez entre 18 et 25 ans ? Et vous souhaitez partir en vacances ? [+]
Aides du Conseil départemental de l'Ardèche
Le Département de l'Ardèche encourage et soutient les initiatives portées par les jeunes (en autonomie ou avec l'appui
d'une structure publique ou privée). [+]
Allocation Erasmus et Erasmus +
La bourse communautaire Erasmus peut être attribuée à un étudiant effectuant une partie de ses études dans un autre
établissement européen dans le cadre d'un échange inter-établissements. [+]
Bourses de projets individuels ou collectifs des Ministères - Régions - Fondations
Les bourses régionales de mobilité, les bourses pour des projets de jeunes (APCJ) 15-25 ans, le passeport solidaire,
Eureka, les Fondations, les 'Rotary',la Bourse Zellidja,les banques [+]
Emplois ou stages à l'étranger
Programme Vacance Travail (PVT), jobs saisonniers, échanges, recherche de stages à l'étranger... [+]
L'aide à la mobilité internationale des établissements d'enseignement supérieur
L'aide à la mobilité internationale est destinée à l'étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l'étranger dans
le cadre de son cursus d'études ou effectuer un stage international. [+]
Le passeport mobilité Outre-mer
Prise en charge d'un voyage aller-retour par année universitaire pour les étudiants originaires d'Outre-Mer [+]
Volontariat - Services civiques - Bénévolat à l'internationale
Service Volontaire Européen, Services Civiques, Volontariat de Solidarité Internationale ou en entreprise ou en
administration, Chantiers de bénévoles, Volontariat des Nations Unies, Sapeurs-pompiers, Police, Congés de solidarité
internationale [+]
Voyages - Vacances et séjours linguistiques à l'étranger
Ressources documentaires pour partir Ã l'Ã©tranger par pays
Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
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Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
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Guide de l'Ã©tudiant
Consultez l'édition 2019/2020 du guide de l'étudiant Drôme-Ardèche

Accueil des Ã©tudiants internationaux
Permanence ISSO Valence
Lundi 13h-17h
Monday 1pm-5pm
Maison de l'étudiant Drôme-Ardèche
9 place Latour Maubourg
Valence
Mardi 9h-12h et 13h-17h
Tuesday 9am-12am/1pm-5pm
ESISAR - Grenoble INP - BAtiment D - Bureau D232
50 rue Barthélémy de Laffemas
Valence
Partir Ã©tudier Ã l'Ã©tranger
Le ministère des Affaires étrangères recense sur son site les bourses et aides à la mobilité internationale
www.diplomatie.gouv.fr
PrÃªts d'honneur
Voir aussi les possibilités de prêts d'honneur pouvant être attribués par la Fondation Darnaud pour les stages longs à
l'étranger.
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