Services proposés aux étudiants internationaux
Un accompagnement tout au long du séjour
Une équipe dédiée accompagne les étudiants tout au long de leur séjour :
Service Général des Relations Internationales - Université Jean Moulin : logement, buddy program, activités
culturelles…
Un suivi académique à l’iaelyon : prérequis pour les cours, équivalences, emplois du temps, tutorats…
Un support administratif à l’iaelyon : réseau, traduction des notes, communication, point de contact unique

> Notre équipe internationale : les contacts

Le Service Emploi Carrière Alternance de l'iaelyon

Le Career Center de l'iaelyon accompagne les étudiants pour leur employabilité et leurs projets professionnels
Définition du projet professionnel avec l’aide de conseillers emplois-carrières
Un réseau social dédié compilant les offres de stages et offre d’emplois pour tous les étudiants et Alumni
Evènement réguliers comme des journées de découverte carrière, journées de recrutement, conférences et tables rondes
Des ateliers spécifiques tout au long de l’année

> En savoir plus sur l’offre du Service Emploi Carrière Alternance

Le programme Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes
Ce programme a pour objectif de:
Favoriser la création de liens de qualité, durables entre les étudiants étrangers et les dirigeants de sociétés,
Privilégier les partenariats internationaux des entreprises de la région
Dynamiser le rayonnement de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry et Clermont-Ferrand dans le monde.

Intégrer le programme Jeunes Ambassadeurs c'est pour les étudiants internationaux la possibilité de :
Rencontrer des dirigeants d’entreprises et d’importants décisionnaires
Former une équipe avec un « coach entreprise » : un manager ou cadre dirigeant
Participer à des visites d’entreprises, des sorties culturelles, des conférences, des réceptions
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Participer aux Trophées Jeunes Ambassadeurs, un concours portant sur une collaboration économique, culturelle
ou institutionnelles entre la ville ou la région d’origine des étudiants et Lyon

> Participer au Programme Jeunes Ambassadeurs :
Contact : Chargée de mobilité étudiante - Mail unique : iaeriin@univ-lyon3.fr
> Info : www.jeunes-ambassadeurs.com

Guide pratique pour les étudiants internationaux
> Smart'iaelyon

L'actu

Trophées Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes 2019 : le prix « Prometteur » pour l’iaelyon
10 avril 2019

Etudiants internationaux : devenez Jeunes Ambassadeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes !
18 septembre 2018
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Jeunes Ambassadeurs : 11 étudiants de l'iaelyon dans la promotion 2018
8 novembre 2017
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