BOURSES DE MOBILITÉ FRANCOPHONE
STAGES PROFESSIONNELS
2017

Appel régional à candidatures

Bourses de Stage professionnel
Les mobilités de stage professionnel permettent aux étudiants de faire une mobilité hors de
son pays d'origine, en entreprise ou en laboratoire universitaire.
Public éligible : étudiants de l'AUF en ECO (sauf première année de licence)
Prise en charge : allocation mensuelle, transport, assurance
Durée des stages : 1 à 3 mois

Période : mars à décembre 2017

Clôture 15 février 2017

Documents téléchargeables à partir de l’adresse
http://www.auf.org section Bureau Europe centrale et orientale,
rubrique Appels

Pour toute information complémentaire
Dana Georgescu - dana.georgescu@auf.org
Peter Topareff - peter.topareff@auf.org

Cher(e)s collègues,
J'ai le plaisir de vous informer que l'appel pour les bourses de Mobilités de stage professionnel 2017 a été lancé
sur le site de l'AUF en Europe centrale et orientale et sera ouvert jusqu'au 30 janvier 2017. Voici le lien :
https://www.auf.org/appels-offre/stages-professionnels-2017/
Le public éligible sont les étudiants des universités membres de l'AUF en ECO (sauf ceux en première année de
licence)
La prise en charge comporte une allocation mensuelle qui varie selon la région d'accueil, le titre de transport allerretour et l'assurance pour la période.
La durée des stages est de 1 à 3 mois et ils doivent être effectués entre le 1er mars et le 31 décembre 2017
Les étudiants doivent avoir un statut étudiant pendant le déroulement du stage (ne pas être déjà diplômés).
Je vous pris d'informer vos étudiants de cette possibilité et de leur donner mes coordonnées et celles de ma
collègues Mme Dana Georgescu (dana.georgescu@auf.org) au cas où ils aient besoin d'informations
supplémentaires.
Bien cordialement
Peter Topareff
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