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Possibilités de partir en mobilité européenne
Formation professionnelle

Élève en formation
professionnelle*

Tom
Son parcours
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Je souhaite vivre ma première
expérience professionnelle
à l’étranger !
Obtenir une bourse pour faire
un stage en Europe
Erasmus+
Euroguidance

J’ai beaucoup appris grâce à mon
stage à l’étranger !
Faire reconnaître les compétences
acquises à l’étranger
Europass Mobilité
ECVET

Chercher une entreprise-formatrice
en Europe, ça se prépare !
Trouver un stage dans une entreprise
en Europe
Your first EURES Job
EURES
Euroguidance
Eurodesk

J’ai obtenu mon diplôme !
Compléter l’information sur son
diplôme professionnel
Europass
Supplément au certificat

Je souhaite apprendre et partager
des expériences avec des jeunes
d’autres pays !
Participer à un échange de jeunes
Erasmus+
Eurodesk

Mon CV se remplit à vue d’œil !
Je ne suis pas si mauvais que
ça en langues !
Rédiger son curriculum vitæ et
évaluer son niveau de langues
Europass CV et
Passeport de langues

Mon diplôme est-il reconnu
dans un autre pays européen ?
S’informer et préparer son départ
à l’étranger
Euroguidance
Eurodesk

L’activité de jeunesse est aussi une
précieuse source d’apprentissage !
Faire reconnaître les expériences
vécues dans le domaine du travail
de la jeunesse
Youthpass
ECVET

J’ai vu une offre d’emploi adaptée
à mon profil dans un autre pays
européen !
Rechercher un emploi dans un autre
pays européen
Your first EURES Job
EURES
Eurodesk

Je souhaite promouvoir la
citoyenneté européenne
dans ma commune !
Participer à un projet de citoyenneté
L’Europe pour les Citoyens

*Formation en CCP, DAP ou DT

Possibilités de partir en mobilité européenne
Enseignement supérieur

Étudiante*

Anne
Son parcours
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Je souhaite partir étudier à l’étranger
pour un semestre !
Obtenir une bourse pour effectuer un
séjour d’études dans une université à
l’étranger
Erasmus+
Euroguidance

J’obtiens mon bachelor !
Compléter l’information sur son
diplôme universitaire
Europass
Supplément au diplôme

J’ai réussi mon semestre à
l’étranger ! Mon université
d’origine reconnaît les crédits
ECTS de ma période de mobilité.
Faire reconnaître les études effectuées
dans le cadre de la mobilité
ECTS

Je veux m’engager à l’étranger
dans un projet de coopération au
développement !
Partir comme volontaire à l’étranger
Erasmus+
Corps européen de solidarité
Eurodesk

Mon volontariat à l’étranger est
aussi une importante source
d’apprentissage !
Faire reconnaître les expériences
vécues dans le domaine du volontariat
Youthpass

J’ai beaucoup appris grâce à mon
stage à l’étranger !
Faire reconnaître les compétences
acquises à l’étranger
Europass Mobilité
ECTS

J’ai terminé mes études en
master. Je voudrais commencer
un doctorat dans un autre pays
européen !
S’informer sur les opportunités
d'emploi dans la recherche
Erasmus+
Euraxess

J’ai repris mes études en master et
dois effectuer un stage au
dernier semestre.
Trouver un stage dans une entreprise
en Europe
Erasmus+
Euroguidance

Mon CV se remplit à vue d’œil! Je
ne suis pas si mauvais que ça en
langues !
Rédiger son curriculum vitæ et évaluer
son niveau de langues
Europass CV et Passeport de langues

Je souhaite faire connaître
l’histoire de l’UE dans ma
commune !
Participer à un projet de citoyenneté
L’Europe pour les Citoyens

*Formation en BTS, bachelor, master ou doctorat

La mobilité européenne, c’est quoi ?
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La mobilité européenne est un atout
considérable tant sur le plan personnel
que scolaire et professionnel. Souvent
liée au principe fondamental de la libre
circulation des personnes dans l’espace
européen, elle est soutenue par l’Union
européenne à travers de nombreux
outils, programmes et services
européens.

Le guide a été conçu par Anefore,
l’agence nationale Erasmus+ et centres
nationaux Europass et Euroguidance, en
collaboration avec :

Ce guide vise à faciliter la mobilité, en
Europe et même hors Europe, des jeunes
vivant au Luxembourg.

++ Service de coordination de la
Maison de l’orientation

Études, stages, volontariat, emploi :
tu trouveras dans ce guide une courte
description de chaque opportunité ainsi
que les coordonnées des différents
services qui peuvent t’accompagner
dans tes démarches. De plus, il fournit
des informations pratiques sur les
nombreuses aides financières desquelles
tu peux bénéficier pour ton séjour à
l'étranger.

++ la fondation Zentrum fir
politesch Bildung (ZpB)

++ Agence pour le développement de
l'emploi (ADEM)
++ Centre national d’Information
pour Jeunes (CIJ)

++ Université du Luxembourg

Je voudrais partir à l’étranger

Erasmus+ est le programme de l’UE en faveur de l’éducation, de la formation,
de la jeunesse et du sport. Il soutient les opportunités de mobilité et de
coopération internationales pour améliorer les compétences des jeunes,
des professionnels et des organisations.

Opportunités de mobilité …
… pour les élèves en formation
professionnelle
Partir en mobilité Erasmus+, c’est :
++ réaliser un stage dans une
entreprise européenne ;
++ suivre une formation dans un
institut professionnel en Europe.

La durée de la mobilité peut varier
entre 2 semaines et 12 mois.
Erasmus+ propose des bourses de stage,
mais l’élève doit trouver son lieu de stage
par lui-même ou avec l’appui du lycée.

Le séjour à l’étranger doit obligatoirement
s’organiser dans le cadre d’une formation
professionnelle.

Renseigne-toi auprès de ton lycée !
C’est lui qui établit pour ses élèves un projet de mobilité. Ce projet va être préparé avec
ton maître de stage ou ton office des stages, qui va t’expliquer ton carnet de stage et
t’aider à trouver une entreprise d’accueil.

… pour les étudiants
Partir en mobilité Erasmus+, c’est :
++ effectuer un séjour d’études
dans une université à l’étranger
tout en restant inscrit à l'université
d'origine ;
++ réaliser un stage dans un lieu de
travail en Europe.
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La période d’études ou de stage à
l’étranger doit faire partie du programme
d’études que doit suivre l’étudiant pour
obtenir un diplôme de cycle court (BTS),
de 1er cycle (bachelor), de 2ème cycle

(master) ou de 3ème cycle (doctorat).
En plus, les étudiants doivent être au
minimum en 3ème année à l’université
pour partir étudier à l’étranger avec
Erasmus+.
La durée de la mobilité peut varier
entre 3 et 12 mois pour la période
d’études, et entre 2 et 12 mois pour
le stage.
La bourse Erasmus+ couvre une partie
des frais résultant du séjour à l’étranger.

Rendez-vous au service des relations internationales de ton université
ou ton lycée !
Tu dois poser une candidature auprès de ton établissement d'enseignement
supérieur. Le service des relations internationales t’indiquera les établissements
partenaires auprès desquels tu pourras effectuer ton échange universitaire et les
démarches à suivre pour partir en stage en Europe. Il t’accompagnera aussi à l’étranger.

… pour les jeunes en dehors du
système éducatif
Erasmus+

Corps européen de solidarité

Partir en mobilité Erasmus+, c’est :

Les jeunes peuvent aussi se porter
volontaire ou travailler dans le cadre du
Corps européen de solidarité, une
nouvelle initiative de l’Union européenne
visant à donner aux jeunes âgés de 18 à
30 ans la possibilité d’aider des
communautés et des personnes dans
toute l’Europe.

++ réaliser des projets communs
pendant un échange de jeunes ;
++ s’engager dans un projet de
volontariat d’intérêt général grâce
au Service Volontaire Européen
(SVE).
Les échanges sont ouverts aux jeunes
âgés de 13 à 30 ans. Ils permettent à
des groupes de jeunes de différents pays
de se rencontrer, de vivre ensemble et
de travailler sur des projets communs
pendant de courtes périodes entre 5 et
21 jours.
Le SVE permet aux jeunes âgés de 17
à 30 ans de réaliser au sein d’une
structure à but non lucratif des missions
d’intérêt général, notamment :
environnement, arts et culture,
animation pour enfants, jeunes ou
personnes âgées, sports.
Erasmus+ prévoit des aides financières
pour couvrir une partie des frais
résultant de ces mobilités.

Le Corps européen de solidarité se
compose de deux volets :
++ le volet volontariat offre aux
jeunes la possibilité d’effectuer un
service volontaire à temps plein.
Celui-ci peut avoir lieu au niveau
national ou européen ;
++ le volet professionnel fournit
aux jeunes une chance de trouver
un emploi, un stage ou un apprentissage dans un large éventail de
secteurs qui sont engagés dans
des activités de solidarité et qui
recherchent des jeunes très
motivés et souhaitant s’engager.

L’Europe pour les citoyens
Participer à un projet de citoyenneté,
c’est :
++ contribuer à faire connaître l’UE,
son histoire et sa diversité ;
++ promouvoir la citoyenneté
européenne en améliorant les
conditions de la participation

civique et démocratique au
niveau de l’UE ;
++ favoriser les échanges et le
dialogue entre citoyens de l’UE
et des pays des Balkans.
Le programme prévoit des subventions
pour réaliser ces projets.

Mets-toi en contact avec les interlocuteurs suivants :
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Échange de jeunes - Les demandes peuvent être introduites par toute
organisation sans but lucratif, autorité locale ou groupe informel de jeunes.
L’évaluation, le contrat de financement et le paiement sont réalisés par
l’agence nationale Erasmus+ auprès de laquelle la demande est déposée.
SVE - Le Service National de la Jeunesse (SNJ) propose régulièrement
des séances d’information pour présenter les opportunités
du Service Volontaire Européen : www.volontaires.lu.
Corps européen de solidarité - Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire via le site
du Corps européen de solidarité : europa.eu/youth/solidarity. Une fois inscrits sur le site,
les jeunes pourront être contactés par des organisations intéressées offrant un placement.
L’Europe pour les Citoyens - Les projets de citoyenneté doivent être soumis
par des organismes publics ou des organisations à but non lucratif. Le point
de contact national peut t’aider à concrétiser ton idée, à participer à des
projets existants à l’étranger, ou encore à rédiger ta demande de subvention :
www.zpb.lu

Je voudrais travailler à l’étranger

Opportunités de travail en
Europe …
… pour les jeunes demandeurs
d'emploi
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Le programme « Your first EURES JOB »
permet aux moins de 30 ans d’obtenir
le remboursement de leur déplacement
effectué en vue :

++ de leur déménagement, ou
++ d'un cours de langue leur
permettant d’obtenir cet emploi.

++ d’un entretien d’embauche pour
un emploi dans un autre pays
européen,

Pour plus d’informations :
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au préalable sur le site d’un des
porteurs de projet en vue de demander un remboursement des frais avancés,
accessible notamment via le lien suivant :
www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Your-first-EURES-job.html

… pour les étudiants en master,
en doctorat et en post-doctorat
Euraxess permet de te faire avancer
dans ta carrière de chercheur et de
t’installer dans un autre pays.
Le portail www.euraxess.lu te permet :
++ d’utiliser l’outil d’orientation
professionnelle « NO LIMITS :
exploring careers for researchers » ;
++ de poster ton CV en ligne ;
++ de trouver un stage, un financement
ou un emploi à l'étranger ;

++ de chercher des collaborations pour
des projets de recherche ou pour la
création d'une entreprise ;
++ d’obtenir des informations pratiques
pour t’installer à l’étranger ;
++ d’obtenir de l’aide personnalisée
auprès des Euraxess Centres
www.euraxess.lu/information/
centres/search.

Pour plus d’informations :
Crée ton profil en ligne sur www.euraxess.lu et accède à ton dashboard personnalisé
qui te facilitera la recherche d’emploi et de stage partout en Europe et ailleurs.
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CV

Je décris mes compétences et qualifications

Europass est un portefeuille de compétences qui accompagne efficacement
la mobilité tant professionnelle que géographique d'une personne. Utilisé dans
34 pays européens, il se compose de 5 documents complémentaires qui décrivent
les diplômes, connaissances et compétences acquises par une personne, que
ce soit au cours de son parcours scolaire, de sa vie professionnelle ou à travers
des expériences personnelles.

Les outils européens pour …
… rédiger son curriculum vitæ (CV)
Le CV Europass est un modèle européen
de curriculum vitæ standardisé qui
permet à toute personne de présenter

ses compétences et ses qualifications
acquises. Il est téléchargeable
gratuitement en 27 langues.

Crée ton Passeport européen de compétences !
Le Passeport européen de compétences est un dossier électronique qui peut
contenir non seulement les documents Europass, mais aussi tout type de documents
utiles pour prouver les compétences énumérées dans ton CV : diplômes, lettres de
recommandation, attestations de stage …
CV et Passeport européen de compétences Europass se créent en ligne sur le site
www.cedefop.europa.eu

… évaluer son niveau de langues
Le Passeport de langues permet à
chacun de présenter ses connaissances
linguistiques acquises dans une ou
plusieurs langues étrangères grâce à
une grille d’auto-évaluation européenne.
Cet outil aide à prendre conscience de
ce qu'on est capable de dire et de faire
dans des situations où l’utilisation des
langues est nécessaire.
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Évalue tes connaissances
linguistiques !
Le Passeport de langues complète le
CV Europass et se crée en ligne sur le
site www.cedefop.europa.eu

… faire reconnaître les savoirs et
compétences acquis à l’étranger
Europass Mobilité est un certificat
personnalisé qui décrit la période
d’études, de stage ou de formation
effectuée dans un autre pays européen
ainsi que les savoirs et compétences
acquis lors de cette mobilité.

Comment obtenir un Europass
Mobilité ?
Le certificat est délivré par Anefore,
le Centre national Europass au
Luxembourg. La demande doit être
envoyée par un établissement de
formation, par exemple un lycée, une
école, une université, une association
ou un centre de formation. En cas de
mobilité d’apprentissage d’un individu,
Anefore peut faire figure d’institution
d’envoi.

… compléter l’information sur son
diplôme professionnel
Le supplément au certificat Europass
décrit en détail les connaissances et les
savoir-faire acquis lors d’une formation
professionnelle.
Ce document ne remplace pas le
diplôme original, mais il le complète
pour faire comprendre clairement le
contenu et les valeurs d’un diplôme sur
le marché de l’emploi au Luxembourg et
en Europe.

Montre ce que tu sais faire !
Le supplément au certificat est
automatiquement délivré aux élèves
ayant obtenu un diplôme
professionnel par le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse.

… compléter l’information sur son
diplôme universitaire
Le supplément au diplôme Europass
est un document personnalisé qui
permet à l’étudiant de mieux faire
comprendre le contenu et la valeur de
son diplôme auprès des employeurs.
Il contribue ainsi à une meilleure
lisibilité des diplômes de l’enseignement
supérieur au Luxembourg et à l’étranger.

Valorise ton parcours
universitaire !
Ce document est délivré en
annexe du diplôme original par les
établissements d’enseignement
supérieur, entre autres par les
universités et les écoles.

… faire reconnaître les savoirs et
compétences acquis dans le domaine
du travail de la jeunesse
Youthpass est un certificat qui permet
de décrire les activités d'apprentissage
résultant d'un projet SVE, à l’intention de
futurs employeurs ou d’institutions qui
reconnaissent les compétences acquises
grâce à des apprentissages
non formels.
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Comment obtenir un certificat
Youthpass ?
Ce certificat est délivré aux volontaires
par les organisations impliquées dans
le SVE.

… comparer les formations professionnelles entre les différents pays de l’UE
ECVET – European Credit system for Vocational Education and Training –
désigne le système européen de crédit d’apprentissage pour l’enseignement
et la formation professionnels.
Ce dispositif vise à faciliter le transfert, la reconnaissance et l'accumulation
des acquis d'apprentissages validés à l'issue de mobilités en vue de l'obtention
d'une certification professionnelle (diplôme, titre ou certificat).

… comparer des programmes d'études des différents pays européens
ECTS – Système européen de transfert et d’accumulation de crédits –
est un système européen de points qui permet à la fois de reconnaître une
période de mobilité et de capitaliser des connaissances et des compétences.
Basés sur la charge de travail d’un étudiant, les crédits ECTS apportent une
transparence dans les systèmes d’enseignement et facilitent la reconnaissance
et la comparaison des qualifications et des diplômes en Europe.

Je m’informe et m’oriente

Centre national Europass
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Dans chaque pays européen, un Centre
national Europass coordonne l’ensemble
des activités relatives à Europass. Il
constitue le premier point de contact
pour les citoyens ou les organisations
qui souhaitent utiliser ou obtenir de
l’information sur le dispositif.
Principales fonctions :
++ coordonner la gestion des
documents Europass ;

++ assurer la fonction de partenaire
national au sein du réseau européen
de Centres nationaux Europass.
Au Luxembourg, c'est l'agence
Anefore qui a été désignée par le
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse et le
ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche pour coordonner et
promouvoir Europass au niveau national.

++ promouvoir Europass et les
documents Europass ;

Agence nationale Erasmus+
Afin de rapprocher Erasmus+ des
citoyens et de soutenir les candidats
et participants dans les différents
pays, l'Union européenne travaille avec
des agences nationales qui assurent
l’implémentation du programme
européen au niveau national.

Anefore est l’agence nationale unique
pour le programme Erasmus+ au
Luxembourg. L’agence est responsable
de la gestion opérationnelle des actions
décentralisées du programme européen
dans les quatre secteurs de l’éducation
et de la formation : l’enseignement

scolaire, l’enseignement et la formation
professionnels, l’enseignement
supérieur et l’éducation des adultes.
Depuis 2017, les actions du secteur de la
jeunesse, qui étaient auparavant gérées
par le Service National de la Jeunesse
(SNJ), ont également été confiées à
Anefore.

Centre national
Euroguidance

++ évaluer les candidatures au niveau
national ;

Euroguidance est un réseau européen
qui regroupe les centres nationaux
de ressources d’orientation pour la
formation et les études. Son objectif est
de contribuer au développement de la
dimension européenne dans l'orientation
scolaire et professionnelle et de mettre
en relation les différents systèmes
d’orientation existant au sein de l’Union
européenne. Le réseau informe sur :

++ gérer et suivre les projets
subventionnés ;

++ l’offre d’études et de formation en
Europe ;

++ diffuser et valoriser les résultats
des projets.

++ les systèmes d’éducation et de
formation des pays européens ;

Les missions de Anefore consistent à :
++ promouvoir le programme Erasmus+
(2014-2020) au Luxembourg ;

++ les opportunités de mobilité – y
compris les stages en entreprise ;
Anefore
eduPôle Walferdange
Bâtiment 03 – étage 01
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Tél. : (+352) 247-85284
Fax : (+352) 247-85293
Email : info@anefore.lu
Web : www.anefore.lu

++ les programmes européens dans
le domaine de l’éducation et de la
formation.
Euroguidance vise aussi à promouvoir la
mobilité en aidant les professionnels de
l’orientation et les citoyens européens à
mieux comprendre les opportunités qui
leur sont proposées au sein de l’Union
européenne.

Pour plus d’informations :
Le Centre national Euroguidance du Luxembourg est coordonné par Anefore et le
Service de coordination de la Maison de l’orientation. Quatre services font partie
du réseau au niveau national :
++ Service d’orientation professionnelle de l’Agence pour le développement de
l’emploi – www.adem.public.lu ;
++ Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires – www.cepas.public.lu ;
++ Antenne locale pour jeunes – www.alj.lu ;
++ Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur (CEDIES)
– www.cedies.public.lu.
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Le portail « Learning Opportunities and Qualifications in Europe » peut aussi
intéresser le grand public par la richesse des informations sur l’offre de formation
en Europe : ec.europa.eu/ploteus/.

Point de contact Eurodesk
Eurodesk est un réseau mis en place
par la Commission européenne dans le
cadre du programme Erasmus+. Présent
dans 34 pays, le bureau Eurodesk
sensibilise les jeunes aux opportunités
de mobilité afin de les encourager à
participer activement à la vie citoyenne.
Le partenaire Eurodesk au Luxembourg
est le Centre national d’Information
pour Jeunes (CIJ).

La mission du bureau Eurodesk consiste à :
++ t’informer sur toutes les opportunités
de mobilité à l’étranger ;
++ aider à imaginer et/ou éclaircir ton
projet personnel ;
++ t’accompagner dans sa réalisation ;
++ t'expliquer les enjeux de la mobilité.

Le bureau Eurodesk te proposera des
renseignements précis sur différentes
opportunités de mobilité et des
possibilités d’appuis personnalisés.
En ciblant tes attentes, il t’offrira
des produits et des services qui te
correspondent au mieux.
Le bureau Eurodesk t’informe aussi
à travers toute une panoplie d’outils,
comme une base de données de plus de
300 programmes, son intranet connecté
à son réseau européen, le Guide de
Mobilité, le SLAM, et la participation à
divers évènements (Foire de l’étudiant,
Job fairs, Jobinfo day, Labeljugend
Info).

Renseigne-toi auprès du bureau
Eurodesk !
Tu n’arrives pas à te décider où partir ?
Avec quel programme partir ?
Tu peux surfer sur www.eurodesk.lu ou
sur le Portail européen de la Jeunesse
europa.eu/youth/Fr_fr.

Centre national Information Jeunes
87, route de Thionville
L-2611 Luxembourg
Tél. : (+352) 26 29 3-200
Fax : (+352) 26 29 3-215
Email : eurodesk@cij.lu
Web : www.cij.lu

Point de contact L’Europe
pour les Citoyens
Le point de contact L’Europe pour
les Citoyens se situe au Zentrum fir
politesch Bildung (ZpB) et t’aide à :
++ concrétiser ton propre projet de
citoyenneté ;
++ trouver des partenaires de projet à
l’étranger ;
++ identifier des opportunités de
participation à des projets existants ;
++ rédiger ta demande de subvention.

Zentrum fir politesch Bildung
eduPôle - Walferdange
Bâtiment 1 (3e étage)
Route de Diekirch, L-7220 Walferdange
Adresse postale: B.P. 98, L-7201
Bereldange, Luxembourg
Tél. : (+352) 691 106 906
Email : p.ternes@genera.world
(M. Philippe Ternes)
Web : www.zpb.lu

européens. Les employeurs, quant à eux,
peuvent consulter les CV publiés par les
candidats.
EURES est également un réseau de près
de 1 000 conseillers, qui sont en contact
quotidien avec les personnes à la
recherche d’un emploi et les employeurs
de toute l'Europe et qui peuvent être
amenés à travailler sur des projets de
recrutement à plus ou moins grande
échelle.
Au Luxembourg, l’Agence pour le
développement de l’emploi (ADEM)
est en charge de la coordination
d’EURES.
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Ses services :

Point de contact EURES
EURES est un réseau de services de
l’emploi instauré au nom de la liberté de
mouvement des travailleurs au sein des
28 États membres de l'UE, de la Suisse,
de l'Islande, du Liechtenstein et de la
Norvège.
EURES est doté d’un portail renseignant
les travailleurs sur les conditions de
vie et de travail et sur les opportunités
d’emploi dans les différents pays

++ intermédiation entre les offres et
les demandes d'emploi de part et
d'autre des frontières ;
++ projets de recrutement dans et vers
d’autres pays de l’UE ;
++ information et conseil de travailleurs
ayant un projet de mobilité sur les
possibilités d'emploi et sur les
démarches à suivre.
L’ADEM participe également au
partenariat EURES Grande Région qui se
concentre plus particulièrement sur la
Grande Région.

Pour plus d’informations :
Portail EURES : www.ec.europa.eu/eures
Portail EURES Grande Région :
www.eures-granderegion.eu/fr

Son but est de favoriser la mobilité des
chercheurs en Europe et vers l’Europe,
et de contribuer ainsi à faire de l’Europe
une zone d’excellence sur le plan de la
recherche scientifique. Les services sont
gratuits.
Sur le portail d'Euraxess, tu trouveras :
++ les jobs et stages dans la recherche
au Luxembourg et à l’étranger ;

ADEM – Bureau de
coordination national EURES
19, Rue de Bitbourg
L-1229 Hamm
Tél. : (+352) 247-88888 (demandeurs
d'emploi)
Tél. : (+352) 247-88000 (employeurs)
Email : eures@adem.etat.lu
Web : www.adem.public.lu

++ les sources de financement pour les
projets de recherche ;
++ les informations pratiques pour
t’installer à l’étranger, concernant
notamment les visas, la fiscalité, la
sécurité sociale, le logement ou encore
la vie quotidienne du chercheur ;
++ un réseau de 503 centres Euraxess
dans 40 pays prêts à t’aider à t’installer.
Le réseau Euraxess luxembourgeois est
géré par l’Université du Luxembourg.

Réseau EURAXESS
Euraxess fournit des informations
et une assistance personnalisée aux
chercheurs qui souhaitent s'installer au
Luxembourg ou partir à l'étranger pour
faire de la recherche.

Renseigne-toi sur le portail
d'Euraxess : euraxess.ec.europa.eu
Tu peux contacter Euraxess Luxembourg
ou l’un des Euraxess Centres dans le
pays dans lequel tu veux t’installer.

Université du Luxembourg –
Euraxess Service Centre Luxembourg
Maison du Savoir
2, Avenue de l'Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 46 66 44 6681
Fax : (+352) 46 66 44 6760
Email : euraxess@uni.lu
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