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Appels d'offres coopération internationale
Bourse OFAJ pour stage pratique en Allemagne
Un programme de bourses de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Programme régional Hauts-de-France - Fulbright
Soutien aux mobilités de doctorants et chercheurs entre les Hauts-de-France et les États-Unis. Date limite de
dépôt des dossiers est fixée au 1er février 2021.
Étudiants internationaux, la campagne 2021 des bourses d’excellence Eiffel est ouverte !
L'UPJV participe au programme Eiffel qui permet d'attirer et de former l’élite mondiale de demain. Proposez
votre candidature à l'UPJV !
Appel à candidatures de La Fondation d’Études de la Chambre des Députés de Berlin
Soutien aux jeunes chercheurs souhaitant faire des études ou réaliser un projet de recherche à Berlin.
Appel à candidatures Prix Richard Mille / CEQF
Le Prix Richard Mille/CEQF soutient des œuvres en langue française de jeunes artistes ou de jeunes
chercheuses et chercheurs entre 18 et 35 ans, domicilié·e·s dans un pays membre de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).
Appel à candidatures PHC Nusantara 2021
Prolongation du dépôt des candidatures jusqu'au 21/10/2020
Appels à projet BAYERN FRANCE
Le Centre de Coopération Universitaire Franco-Bavarois (BayFrance | www.bayern-france.org ) lance deux
appels à candidature : le « Starter-Kit Bayern-France », aide pour la mobilité des étudiants, et le programme de
soutien aux coopérations dans le domaine de la recherche et de l’enseignement.

Coopération
Programmes de coopération Erasmus +
Campus France
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Horizon 2020 (Programme européen pour la recherche et l'innovation)

Bourses
Guide européen des bourses étudiantes

Stages
ErasmusIntern : plateforme pour la recherche de stage et de stagiaires.
Globalplacement : plateforme de recherche de stage
Kapstages
Explo'Ra : offres de stage
Stageplaza : offres de stage aux Pays-Bas
Club Teli : aide à la recherche de stage (payant, 45 EUR/an)
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