
http://www.ixesn.fr/
https://www.agence-erasmus.fr/


http://www.ef.com
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http://europa.eu/youth/solidarity_fr
http://www.corpseuropeensolidarite.fr
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http://www.service-civique.gouv.fr/page/missions-a-l-international
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http://www.jeuneetbenevole.org
http://www.cotravaux.org
http://www.solidaritesjeunesses.org
http://www.france-volontaires.org
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http://www.diplomatie.gouv.fr
http://www.france-volontaires.org
http://www.service-public.fr
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http://www.education-jobs.co.uk
http://jetprogramme.org/en
http://www.fr.emb-japan.go.jp/education/JET/index.html
http://fulbright-france.org/fr
http://amity.org
http://www.kmk-pad.org
http://www.ciep.fr
http://www.fle.fr/Emplois
http://www.auf.org
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http://wwoof.net/#destination
http://wwoofinternational.org
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http://www.helpstay.com
http://www.helpx.net/index.asp
http://www.workaway.info


16



17

http://www.pole-emploi.fr/informations/informations/international-@/international/
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http://www.service-public.fr
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http://www.civiweb.com
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https://jeunesse.francophonie.org/volontariat/presentation-du-programme
http://www.unv.org/fr
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http://www.eurodyssee.eu
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24 Smartrenting est la première agence immobilière spécialisée en sous-location.
Pars sereinement en recevant ton loyer chaque mois gratuitement, et retrouve ton appart’ en rentrant !

On s’occupe de toute la gestion pendant ton absence. Propose ton appartement sur www.smart-renting.com

http://www.smart-renting.com
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http://generation-erasmus.fr
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http://www.etudionsaletranger.fr
http://www.onisep.fr
http://euroguidance-france.org
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http://www.whed.net
http://www.ec.europa.eu/ploteus
http://www.umultirank.org
http://www.studyportals.com
http://www.euroguidance-france.org
http://www.tassep.upmc.fr
http://www.isepstudyabroad.org
http://www.ofqj.org
http://www.bci-qc.ca
http://www.micefa.org
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http://erasmusplusols.eu
http://generation-erasmus.fr
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http://www.slideshare.net/le_cidj
http://www.cidj.com/eurodesk
http://www.studyrama.com
http://www.euroguidance-france.org
http://www.diplomatie.gouv.fr
http://www.eurojobs.eu
http://praxisnetwork.eu
http://www.iquesta.com
http://www.iagora.com
http://www.aidostage.com
http://www.kapstages.com
http://www.internsgopro.com
http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.erasmusintern.org
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http://generation-erasmus.fr
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http://www.ofaj.org
http://www.eduscol.education.fr
http://www.rotary.org/fr
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http://fr.assembly.gov/fr
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Alizée, Lille

PARRAINE UN.E ÉTUDIANT.E
INTERNATIONAL.E DANS TA VILLE

buddysystem.eu

http://buddysystem.eu


bla
bla

bla bla
blabla



HELLO JEUNE
BAROUDEUR !

Scannez ce QR code ou rendez-vous sur 
bit.ly/hidemyass-esn et découvrez ce que nous
pouvons faire ensemble durant votre périple étudiant.

Il y a tellement de choses à découvrir sur cette planète ! Mais l’ex-
plorer n’est ni un long fleuve tranquille ni le monde de Oui-Oui...Vous 
savez à quel point c’est dangereux ? Mais genre, ultra dangereux… Bye 
bye votre anonymat avec les Wi-Fi publics ! Vous serez plus exposé 
que lors d’une séance de yoga sur une plage nudiste. Vous voulez 
streamer mais vous vous tirez les cheveux devant la fameuse phrase 
« Ce contenu n’est pas accessible depuis votre zone géographique » ?  
Pas de soucis, j’ai ce qu’il vous faut pour découvrir le monde en tout 
confort et tranquillité. De plus, grâce à mes potes d’ESN vous pouvez 

profiter d’un super deal !

https://www.hidemyass.com/fr-fr/index
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HELLO JEUNE
BAROUDEUR !
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bye votre anonymat avec les Wi-Fi publics ! Vous serez plus exposé 
que lors d’une séance de yoga sur une plage nudiste. Vous voulez 
streamer mais vous vous tirez les cheveux devant la fameuse phrase 
« Ce contenu n’est pas accessible depuis votre zone géographique » ?  
Pas de soucis, j’ai ce qu’il vous faut pour découvrir le monde en tout 
confort et tranquillité. De plus, grâce à mes potes d’ESN vous pouvez 

profiter d’un super deal !

https://www.hidemyass.com/fr-fr/index
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http://www.etudiant.gouv.fr/pid33628/vos-aides-financieres.html
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international
http://www.ec.europa.eu/eures
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http://daft.ie
http://pisocompartido.com
http://wg-gesucht.de
http://www.easyroommate.com
http://www.erasmusworld.org
http://www.couchsurfing.com
http://www.yesstudent.com
http://www.bedycasa.com
http://www.hihostels.com
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http://buddysystem.eu
http://erasmusplusols.eu
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http://www.ameli.fr
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http://www.mapped.eu
http://www.mapped.eu
http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-handicap


Erasmus Student Network France présente

Informations, témoignages... plus d'infos
sur ticketspourlemonde.fr

solo
NE voyage pas

Parcours le monde comme

Han Solo et Chewbacca !

NE voyage pas

Parcours le monde comme

Han Solo et Chewbacca !

http://ticketspourlemonde.fr
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http://www.ixesn.fr
https://twitter.com/ixesn
https://www.facebook.com/ixesn/
https://www.instagram.com/esnfrance/
http://www.ixesn.fr
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https://www.agence-erasmus.fr/
http://www.ef.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
http://www.sports.gouv.fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.cidj.com
https://smart-renting.com
https://www.hidemyass.com/fr-fr/index


http://generation-erasmus.fr

