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Quelques articles à lire :

Anglais : la face cachée de la séle
les langues, surtout l’anglais, devien
encore chercheur, l’anglais des affa
primordial. Mais il faut également êt
dépanneur informatique, serveur…) 
Nouvel Observateur – 21-27 janvier 2

Quatre bonnes raisons d’étudier a
programme d’échanges européen 
Conseils et contacts pour tout savoir
2009 - Janvier 2010

Cinq bonnes raisons de choisir 
constitue une destination pour les 
réputées, un vaste choix de domaine

Un site à consulter :
 La rubrique « International » du sit

Cette rubrique gérée par le Service de
- les possibilités de stages à l’étrang
européennes…), 
- les études en Europe ou hors Euro
Russie),
- l’apprentissage des langues étrang
Espace-Langues) situé sur le Campus
- les bourses d’études pour partir à l’é

Un forum à visiter : « spécial Volontar
Forum international classe export

Reims. Si ce forum permet aux entre
pour les étudiants de rencontrer des
spéciale « job-matching » est égalem
(principalement pour des profils « co
participer 

- au Forum sur le www.forum-in
- au job-matching VIE : http://2

Retrouvez tous l
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 ZOOM SUR …
L’international

ction. Qu’il s’agisse de décrocher un concours ou un premier job,
nent déterminantes. Pour devenir avocat, architecte, ingénieur ou
ires, du droit international, des articles scientifiques est devenue
re capable de parler anglais dans la plupart des métiers (vendeur,
et pas seulement dans les postes d’encadrement. Source : Le
010

u Royaume-Uni – Avec 17 000 départs par an (dont 37% via le
Erasmus), c’est la destination favorite des étudiants français.
 sur les études au Royaume-Uni… Source : L’Etudiant – Décembre

l’Italie – Envie de dépaysement, sans partir trop loin ? L’Italie
étudiants en quête d’autonomie et de « dolce vita ». Des filières
s de formation… Source : L’Etudiant – Novembre 2009

e de l’URCA : www.univ-reims.fr
s Relations Internationales de l’URCA (SRI) vous informe  sur :
er (dans un labo, une entreprise, une Ambassade, les institutions

pe (Québec, Australie, Taiwan, Argentine, Mexique, Pérou, Japon,

ères : dans le cadre du nouveau CEREL (Centre de Ressources et
 Sciences ou en formation « Tandem linguistique »,
tranger

iat International en Entreprise »
 : les mercredi 24 et jeudi 25 février au Centre des Congrès de
prises de découvrir des marchés à l’étranger, il est aussi l’occasion
 experts et des acteurs du commerce international. Une opération
ent organisée pour recruter des étudiants dans le cadre d’un VIE
mmerciaux et techniques»). Renseignements et inscriptions pour

ternational.fr  
12.99.17.72/4daction/vie_ajo

es ouvrages et articles cités dans les locaux du SIOU-BAIP 
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rant universitaire 

Horaires d'ouverture :
Lundi : 13 h 30 - 17 h 
Mardi : 9 h - 12 h45 / 13 h 30 - 17 h
Mercredi : 9 h - 12 h45
Jeudi et vendredi : 13 h 30 - 17 h 

http://www.univ-reims/
http://www.forum-international.fr/
http://212.99.17.72/4daction/vie_ajo
mailto:siou@univ-reims.fr
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