Communiqué de presse
« Vivez l’international ! Toutes les clés pour partir à l’étranger »
L’Université de Limoges organise l’événement « Vivez l’international ! Toutes les clés pour partir
à l’étranger » le mercredi 15 mars 2017 de 14h à 19h sur le Campus des Jacobins (88 rue du
Pont Saint-Martial à Limoges). Dédiée à la mobilité internationale, cette manifestation se décline en
deux temps : « Expériences sans Frontières » et « Mobility Hours ». Une belle occasion pour ceux
et celles qui se découvrent une âme de globe-trotteur de faire du monde le tremplin de leur réussite.
Programme :
> De 14h à 18h30 : « Expériences sans Frontières » au Carrefour des Etudiants
14h – Forum d’information : vous souhaitez passer une année d’études à l’étranger, effectuer un
stage ou un job à l’international, vous investir sur des projets de solidarité dans le monde, réaliser
un séjour au pair ou linguistique, trouver un emploi à l’étranger ? Rendez-vous sur le forum pour
rencontrer les structures spécialisées et des experts de l’international pour vous informer sur :
 les différentes dispositifs (Erasmus +, VIE/VIA, stages à l’étranger, Eurodyssée, séjours
linguistiques, séjours au pair, Service Volontaire Européen, Service Civique Européen,
Coremob, So Mobilité…)
 les sources de financements,
 l’année de césure,
 la rédaction de votre CV en anglais…
Organismes présents : Pôle International de l’université, Centre de Langues de l’université, CRIJ,
Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, Office franco-Allemand pour la Jeunesse, Business
France, So Coopération, CEMEA Aquitaine, Cool’eurs du Monde, Cultural Care au Pair, Pistes
Solidaires, Education First, DRJSCS Nouvelle Aquitaine, Mairie de Limoges, Mairie de Panazol,
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine…
« Expériences sans frontières » s’adresse au public étudiant mais également aux jeunes diplômés,
aux lycéens et à toute personne souhaitant s’investir dans un projet de mobilité internationale.
16h30 – Ateliers :
 « Job fair » de 16h30 à 17h30 : simulation ludique d’entretien de recrutement en anglais,
 « Monter un projet de solidarité internationale » de 17h à 18h30.
> De 17h30 à 19h : « Mobility Hours » au Pôle International,
Venez rencontrer autour d’un buffet des étudiant.e.s de retour de l’étranger et posez-leur toutes vos
questions sur leur expérience à l’international, leur séjour d’études, leur stage… Profitez de la
présence d’étudiant.e.s internationales.aux pour découvrir tous les avantages de la mobilité et la vie
étudiante dans leur pays respectif.
Retrouvez l’intégralité du programme de cet événement sur le site www.unilim.fr
_______________________________________________________________________
Contact : Université de Limoges - Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint-Martial à Limoges
Marie-Gersande RAOULT, Directrice du Carrefour des Etudiants
Tél : 05 55 14 92 73 - 05 55 14 90 70, marie-gersande.raoult@unilim.fr
Bureau d’Accueil International
Tél. : 05 55 14 90 96, accueil.international@unilim.fr

