TRANSATLANTIC FRIENDSHIP AND MOBILITY INITIATIVE
SEMINAIRE BILATERAL
Paris, France
7 et 8 mars 2016

Atelier 4
Professionnalisation des expériences à l’étranger :
développer les stages de recherche et professionnels en France et aux Etats-Unis
Objet : La session se déroulera le 8 mars de 9h15 à 11h45. Elle sera introduite par les panélistes qui présenteront durant
10 minutes chacun leur approche et les moyens à mettre en œuvre. Les chairs animeront ensuite les débats avec la salle
pour aboutir à une proposition de délivrables.
Chairs : Minh-Hà Pham (Ambassade de France) et Florence de Claassen de Mourgues (George Washington University)
Panélistes : Christopher Cripps (PSL), Stacy Burger (Lehigh University), Catherine Martineau-Huynh (Central Supélec),
Marianne Conde Salazar (Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France), Joannah Bell (Chambre de Commerce
Franco-Américaine à NY)
Rapporteur : Léa Futschik (Ambassade de France)
Questions qui seront abordées pendant le débat
Stages de recherche
- Organismes de recherche, grandes écoles, universités : quelles sont les modalités d’accueil d’étudiants en stage
de formation licence, master et doctorat ?
- Plateformes proposant des opportunités de stages de recherche pour les étudiants français : quelle possibilité
pour élargir l’offre à des étudiants étrangers et américains en particulier (donner des exemples) ?
Stages en entreprises
- Quels sont les besoins des entreprises françaises et américaines dans l’accueil de jeunes américains et jeunes
français ?
- Quel rôle proactif peuvent jouer les réseaux d’entreprises et les réseaux d’anciens pour faciliter le placement des
stagiaires américains et français dans les entreprises en France et aux Etats-Unis respectivement ?
- Comment la plateforme France Alumni Etats-Unis peut-elle faciliter la recherche de stages dans les entreprises
françaises pour les étudiants américains, et permettre aux entreprises françaises d’avoir accès aux profils
américains dont elles ont besoin ?
Délivrables
- Pérenniser le groupe de travail pour identifier (ou mettre en place) les plateformes d’offres de stages.
- Engagement des réseaux d’entreprises à renforcer leur capacité d’accueil d’étudiants en mobilité
- Mettre en place un système de mentorat pour les stages de recherche ; les universités d’accueil s’engagent à
identifier des « buddy ».
- Rédaction d’un « guide du stage en France pour les étudiants américains » en anglais et d’un « guide du stage aux
Etats-Unis pour les étudiants français » (exemples de CV, conseils pour la lettre de motivation et l’entretien,
modèle de convention de stage, explication des procédures de visa… ).

