Forum des Mobilités Internationales – IEP Rennes – Mercredi 4 novembre 2015
2A

1A

4A et 5A

8h30>9h - Conférence Obligatoire pour tous les 2A Amphi Erasme

L'organisation de l'année de mobilité en
3ème année, par Pablo Diaz
Présentation des stages obligatoires
Présentation du programme "Stages d'apprentissage",
par Gilles Beaume
Présentation des choix d’études à l’étranger, par Sophie
Durgeaud

9h>10h15 - Conférence Obligatoire pour tous les 2A Amphi Erasme

POSTULER A L'ETRANGER : OUBLIEZ
TOUT CE QU'ON VOUS A DIT
Dominique Girerd, Directeur Club Teli, association
promouvant les mobilités internationales et séjours à
l’étranger : stages, jobs, au-pair, etc. –
www.teli.asso.fr

10h30>12h30 - Conférence Obligatoire pour les 2A Amphi Erasme

10h30>12h - Conférence Obligatoire pour tous les 1A
Amphi Lanjuinais

"L'intelligence interculturelle. Une
démarche pour vivre et travailler au contact
d'autres cultures"

"Trip sans fric" ou comment voyager et
séjourner à l'étranger sans argent
(combines, adresses, techniques pour payer
moins cher son séjour...) ?

Michel Sauquet interviendra sur la notion de différence
culturelle comme levier dans les projets. Comment prendre
du recul sur ses propres évidences et préjugés, comment
s’interroger sur ses représentations et pratiques respectives
dans la vie quotidienne (gestion du temps, rapport à
l’autorité, techniques de communication et de négociation,
etc.), comment créer des repères communs pour vivre
ensemble : tels seront les thèmes analysés par cet écrivain et
universitaire spécialiste des questions interculturelles.

Par M. Dominique Girerd du Club Teli
Vous n’avez qu’un tout petit budget voire aucun budget du
tout et vous pensez donc que vous êtes condamné à suivre
les voyages des autres sur votre écran de télévision ou
d’ordinateur ? Détrompez-vous, cette conférence va vous
montrer comment font ceux qui profitent du monde sans
rien débourser (ou très peu)
http://www.facebook.com/ClubTELI

10h30>12h30 - Conférence pour les 4A
Amphi Arendt
1ères missions à l’insertion professionnelle
«Volontariat International en Entreprise ou
en Administration (VIE/VIA) »
Par Mme Géraldine Aupée, Déléguée Régionale Bretagne,
BUSINESS FRANCE
Le Volontariat International en Entreprises (V.I.E), instauré
par la loi du 14 mars 2000, permet aux entreprises
françaises de confier à un jeune, homme ou femme, jusqu’à
28 ans, une mission professionnelle à l’étranger durant une
période modulable de 6 à 24 mois, renouvelable une fois
dans cette limite http://www.businessfrance.fr

Après-midi
13h15>14h – Ateliers Thématiques pour préparer son départ : les 4A présentent en profondeur leurs
expériences de mobilités études et stages
Salle 102– Stage dans une grande organisation internationale : ONU, par Joséphat Kibinza qui a
effectué son stage à l’ONU pour le compte de l’Union Africaine

(Les ateliers proposés par les 4A aux étudiants de 2A
sont également ouverts aux étudiants de 1A et 4A)

Salle 103– Stage aux Emirats Arabes Unis en Ambassade de France, Gwenn Lebreton
Salle 104– Stage en Equateur dans une ONG, Emilie Naminzo et Adèle Heddé
Salle 106– Stage au Mexique/Colombie en Mission de Défense et Sécurité Intérieure en Ambassade,
Léo Pouget
Salle 107– Stage en Ecosse auprès d’un parlementaire, Marie Pannetier
Salle 111–Etudes à l’Université Charles de Prague en République Tchèque (sous réserve)
Salle 112– Atelier Thématique : Valoriser sa mobilité à travers les Décloîtrés : le rôle de correspondant, les
différentes contributions possibles : articles, photos, dessins, etc – par l’association « Les Décloîtrés », Thomas
Moysan, Président, Alexandre Junier, et Adrien Rondeau qui était rédacteur en chef l'an dernier
14h>14h45 – Ateliers Thématiques pour préparer son départ : les 4A présentent en profondeur leurs
expériences de mobilités études et stages

14h>15h - Salle 109

Salle 104 – Stage en Alliance Française à Vancouver au Canada, Salvade Castera

"Travailler dans une organisation de

Salle 106– Stage à Casablanca au Maroc dans une Association de défense du droit des femmes,
Blandine Verjut
Salle 108– Stage dans un Centre de Recherche de l’ONU à Bruges en Belgique, Manon Dervin
Salle 111– Stage au Chili, à Valparaiso, dans le domaine du journalisme (radio), Mathilde Piaud
Salle B2– Etudes : Partir en ISEP : Sophie Durgeaud, Nicolas André
Salle 112– Atelier Spécial 1A : « Et pourquoi ne pas faire un stage volontaire à l’étranger en fin de 1ère
année ? » Maxime Lefeuvre (2A)

développement local et de coopération
internationale en Afrique" par Aude CUZON-

GATCHO (ancienne de l’IEP) Assistante Technique au
Programme d’Appui à la Décentralisation et au
Développement Local pour la coopération allemande (GIZ)
au Cameroun. La GIZ est une entreprise allemande qui a
un contrat privilégié avec le Ministère de la Coopération
Allemand pour la mise en œuvre des projets et programmes
de coopération inter-Etats dans le domaine du
développement et de la formation (coopération technique).
Elle intervient dans 130 pays et a plus de 16 000 employés
dans le monde entier
http://www.giz.de/en/aboutgiz/profile.html

15h
15h>17h00 - Amphi Erasme
« LES STAGES ETUDIANTS AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL : PANORAMA
GLOBAL ET SPECIFICITES.
Combien de stages sont proposés par an, de quelle durée, pour quelles destinations, sur quelles missions ? Quelles sont les compétences demandées ? Quels sont les
profils les plus retenus ? Comment faire sa candidature ? Aspects pratiques, aspects méthodologiques. Comment est effectuée la sélection ?
Poids des stages dans la réussite aux concours du MAEDI. Présentation générale des différents concours du MAEDI. Questions-réponses »
Par Mmes Céline Branchi et Valérie Joachim, Gestionnaires au Bureau des stages du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
15h>17h – Salle B2

PARTIR : ET SI ON FAISAIT UN CHECK-UP !
Offrir des clés de compréhension du fonctionnement des relations interculturelles pour surmonter les préjugés réciproques et percevoir l’importance des contributions
singulières de chacun à la construction de l’avenir.
Par Elise Bécavin, Chargée de l’Animation et de la Formation au CRIDEV, http://www.cridev.org
15h>16h30 – Salle 109

« Numérique et start up en Afrique »
Par Owen Cabon, ancien étudiant sortie n 2013, Country manager Everjobs Cameroun
Le milieu du numérique évolue énormément en Afrique à l’heure actuelle : de très nombreuses start-up profitent des opportunités actuelles pour se développer. Owen
Cabon présentera Rocket Internet qui recrute partout dans le monde. Il présentera aussi l’internet en Afrique. Enfin, il interviendra également sur la question de
l’installation et de la vie dans un pays africain (trouver son logement, activités culturelles, voyages).

17h
17h>18h – Salle 109 – ANNULATION
Le travail en Ambassade en Afrique (exemple du Kenya). Par Marie Ménard, à l’Ambassade de France à Nairobi, Kenya (ancienne étudiante sortie en 2013)
Des Ressources ! Exposition d’ouvrages de préparation à la mobilité internationale
La Bibliothèque de l'IEP propose une sélection d'ouvrages pouvant vous aider dans vos démarches de mobilités professionnelles à l'international, exposition présente dans l’espace
commun « Bibliothèque-Espace Avenir ». N'hésitez pas à emprunter ces documents !

Des Conseils pour la préparation de votre mobilité internationale !
Et tout au long de l’année, des Conseils sur la recherche de stage, la préparation de son projet de mobilité stage par le Service Insertion et Relations Professionnelles lors de ses
permanences dans l’Espace Avenir (au fond de la bibliothèque à droite).
Le Forum des Mobilités Internationales est organisé par les Service « Insertion et Relations Professionnelles » et des « Relations Internationales ». Contact Gilles Beaume (02.99.84.39.12)

