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L E M OT D E L’ E S PA C E C A R R I È R E S

4

La mobilité internationale obligatoire dans le cursus INSA Lyon peut s’effectuer en
université partenaire ou en entreprise à l’étranger.
Ce passeport est dédié au stage en entreprise, un passeport distinct est dédié
au séjour académique en université.
Pour vous aider dans vos démarches de recherche de stage en entreprise, vous
trouverez ci-dessous quelques informations et recommandations. Ce document
n’est pas exhaustif. Des spécificités liées à chaque pays d’accueil, chaque entreprise, doivent être envisagées. N’hésitez pas à multiplier vos canaux et réseaux
de recherche.
Le stage industriel à l’étranger compte comme mobilité internationale dans le
cursus, au même titre qu’un séjour académique.
Le stage industriel à l’étranger est intégré au cursus des neuf départements, la
durée et la période du stage sont les mêmes que pour les stages en France, elles
sont fixées par le règlement d’études de chaque département.
Comme pour les stages en France, le stage à l’étranger doit être validé par votre
tuteur de stage et la convention établie par le secrétariat des stages de votre
département. Certains pays, compte tenu des conditions de sécurité qui fluctuent
au fil du temps, ne sont pas éligibles.
En 2018/2019, 12% des stages réalisés en cycle ingénieur ont été réalisés dans
une entreprise privée à l’étranger.

1,11%
13,88%

EUROPE

67,77%

AMÉRIQUE LATINE
AMÉRIQUE DU NORD
2,77%

AFRIQUE
ASIE
OCÉANIE

8,88%
5%

Le stage industriel à l’étranger permet de découvrir un environnement économique
international, des méthodes de travail spécifiques et d’appréhender un contexte
interculturel ; autant de facteurs de développement indispensables à la formation
d’ingénieur.

L’Espace Carrières
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T R O U V E R U N S TA G E
À L’ É T R A N G E R
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2.1 LES RESSOURCES INTERNES À L’INSA LYON
VOTRE DÉPARTEMENT

- La plupart des départements mettent à disposition le contact des étudiants et
diplômés ayant effectué un stage à l’étranger et transmettent des offres de
stage à l’étranger.
- La plupart de vos enseignants ont des collaborations à l’étranger, n’hésitez donc
pas à les solliciter car ils peuvent vous aider.
- Certains départements organisent des réunions spécifiques sur le sujet.
- Dans chaque département, le secrétariat des stages saura vous informer sur les
différentes formalités relatives au stage à l’étranger.
L’ESPACE CARRIÈRES (DRE) / L’ASSOCIATION ALUMNI INSA LYON

L’Espace Carrières au 2e étage de la Bibliothèque Marie Curie : annuaires,
guides pratiques pour candidater, dossiers « Pays »...
Le site https://insa-lyon.jobteaser.com avec des offres de stage à l’étranger et
des conseils sur la préparation au départ.
L’Association Alumni INSA Lyon et l’Espace Carrières s’associent pour
vous mettre en lien avec des Alumni actuellement à l’étranger.

>

Vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien le jeudi après-midi :
carrieres@insa-lyon.fr
LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES INSA LYON

>

•F
 ORUM ORGANISATION
www.forumorg.org

> Le Forum Rhône Alpes, 11 et 12 mars 2020 :
Il accueille chaque année une trentaine d’entreprises internationales (une quinzaine d’entreprises marocaines, une quinzaine d’entreprises européennes, majoritairement suisses).
> Et ponctuellement des événements de recrutement plus spécifiques.

>

•B
 EST INSA LYON

www.best.insa-lyon.fr

Best INSA Lyon fait partie des nombreuses associations étudiantes de l’INSA et de
l’association internationale Board of European Students of Technology. Elle a pour
vocation de favoriser la mobilité et les échanges internationaux des étudiants.
> Le BEST Career Day (BCD), chaque année fin mars à Bruxelles : un forum entreprises sur 2-3 jours, avec des entreprises de toute l’Europe. Seuls 200 candidats
sont retenus au Forum, chaque étudiant de l’INSA peut postuler https://bcd.
best.eu.org/bcd.jsp, de même que chaque université européenne où il y a un
groupe BEST.
>L
 e WORLD Career Day (WCD), en décembre à l’INSA Lyon : un Forum avec
des entreprises internationales, des associations et des intervenants «globetrotters» qui viennent pour témoigner, tenir des stands ou encore faire des
entretiens blancs.
N’hésitez pas à contacter l’association BEST pour toute demande de précisions :
lyon@best.eu.org
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LES BUREAUX DE REPRÉSENTATION INSA LYON À L’ÉTRANGER

Ces bureaux installés à l’étranger peuvent vous aider dans votre recherche de stage :

>

Brésil : https://www.insa-lyon.fr/fr/bureau-representation-insa-lyon-au-bresil
Contact : diretoria@performanceidiomas.com.br

>

Mexique : https://www.insa-lyon.fr/fr/bureau-representation-insa-lyon-au-mexique
Contact : René Girard gefmex@asistec.org.mx

>

Chine : https://www.insa-lyon.fr/fr/bureau-representation-insa-lyon-en-chine
Contact : chine@insa-lyon.cn

2.2 QUELQUES RESSOURCES EXTERNES
SITES WEB DES ENTREPRISES

Au-delà des offres à consulter, il est très fortement conseillé de déposer une candidature spontanée sur la page dédiée.

PLUSIEURS ASSOCIATIONS, GRATUITES

Elle proposent une aide spécifique à la recherche de stages à l’étranger.
• Erasmus Student Network (ESN) :
Plateforme en ligne d’offres de stages en collaboration avec la commission
européenne

>

>
>
>

erasmusintern.org

• La plate-forme « Ecoles-Entreprises » de la Chambre Franco-Allemande
de Commerce et d’Industrie est aujourd’hui le site de référence pour trouver
des stages dans le franco-allemand. Elle propose également le test WiDaF®,
référence d’allemand professionnel.
ee-francoallemand.com/fr.

• La plateforme de la chambre de commerce franco-mexicaine

franciamexico.com/emploi/espace-candidats/acceder-aux-offres-de-stage.html

•L
 es offres d’ingénieur du Club TELI :
teli.asso.fr

Code INSA Lyon : cdp 1212

PLUSIEURS ASSOCIATIONS, DONT LES SERVICES SONT PAYANTS

Elles proposent une aide spécifique à la recherche de stages à l’étranger ou aux
démarches administratives.

>

• AIESEC, plateforme d’offres de stages essentiellement en informatique
www.aiesecfrance.org/fr/bureaux-locaux/lyon

• ALZEA, plateforme de stages

>
>
>

www.alzea.org

•A
 QUARIUS ABROAD, plateforme de stages
www.jobsandinternshipsabroad.com/

•P
 ARENTHESE : pour l’obtention d’un visa (Etats-Unis)
www.parenthese-paris.com
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Q U E LQ U E S C O N S E I L S
P O U R C A N D I D AT E R

9

Il est conseillé de constituer son dossier de candidature très en amont, car les
démarches (conventions, visas… prennent beaucoup de temps) :
1- Un curriculum vitae dans la langue du pays choisi dans la mesure du
possible ou à défaut dans la langue de travail. Des modèles de CV en 26
langues sont proposés sur le site : http://www.agence-erasmus.fr/page/cv-europass. Ces modèles sont intéressants pour reprendre la terminologie employée,
mais leur format est long et pas toujours adapté selon les pays.
Selon les pays, il est préconisé un CV en 1 page (plusieurs sites gratuits proposent
une mise en page simple et efficace pour un CV en ligne et imprimable, par
exemple https://www.doyoubuzz.com/fr/).
NB : La mention de l’INSA Lyon doit être accompagnée de Lyon University, au
risque de ne pas être reconnue comme une formation de niveau supérieur.
2- Une lettre de motivation générale adressée à l’entreprise d’accueil
(sans la nommer) rédigée dans la langue du pays ou à défaut dans la
langue de travail. Cette lettre est destinée à être adaptée par la suite aux correspondants ciblés. Elle précise le(s) domaine(s) d’intérêt et les dates de stage.
3- Un descriptif succinct (une page) des cours suivis durant les deux
années scolaires précédant le départ, dans la langue du pays d’accueil
ou à défaut en anglais. Pour ce faire, se référer aux documents ECTS sur
www.insa-lyon.fr/fr/formation/offre-de-formation
4- Une lettre de recommandation d’un enseignant.
5- Un document attestant du niveau de langue (vivement conseillé dans
les pays anglophones).
Le Centre des Ressources en Langes de l’INSA de Lyon peut relire vos CV en
allemand, en anglais et en espagnol, d’un point de vue grammatical :

>

https://moodle.insa-lyon.fr/course/index.php?categoryid=372
Contacts :
facebook.com/crlinsa!
crl@insa-lyon.fr
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LES AIDES FINANCIÈRES
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L’affectation des aides listées ci-dessous est pilotée par l’INSA selon le calendrier et les critères imposés par les organismes. Les informations sont fournies
à titre indicatif et sont susceptibles d’évolution.
Une fois votre stage trouvé et avant le départ, vous êtes invité(e) à
contacter la coordinatrice de la mobilité sortante au service de la scolarité,
si votre stage entre dans le cadre des aides financières proposées :
mobilitesortante@insa-lyon.fr.

4.1 LA BOURSE DE LA RÉGION *
> Destination : Tout pays étranger (hors COM-DOM-TOM) autre que son pays
d’origine.
> Source : Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
www.auvergnerhonealpes.fr/128-etudes-et-stages-a-l-etranger.htm
> Critères d’éligibilité (sous réserve de modifications) :
• Effectuer un séjour prévu dans le règlement des études et attesté par l’établissement d’accueil, d’une durée minimum de 4 semaines et maximum de 26
semaines entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2020.
Tout dossier de demande de bourse régionale doit être déposé avant le départ
à l’étranger.
> Montant : La bourse ne couvre pas la totalité du séjour. Le montant est
déterminé en fonction de l’enveloppe reçue par l’INSA.
> Contact INSA : bourseregion@insa-lyon.fr
* anciennement appelée Bourse Explora’sup

4.2 LA BOURSE ERASMUS+
> Destination : Pays de l’Union Européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein,
la Norvège, la Suisse, la Croatie et la Turquie.
> Source : Agence Erasmus+
www.generation-erasmus.fr/sejour-bourse-erasmus-etudiant
> Critères d’éligibilité :
• Effectuer un stage de 2 mois minimum
Les étudiants en double-diplôme chez un partenaire Erasmus+ sont éligibles
pour les 2 années, avec obligation de candidater de nouveau à la bourse la
2ème année. Les étudiants non européens inscrits à l’INSA peuvent également
prétendre à cette bourse.
> Montant : Le montant de la bourse est décidé chaque année en fonction du
montant de la subvention annuelle versée à l’INSA par l’Agence Erasmus+
France, de la durée du séjour, du pays de destination et du montant de la
rémunération de stage.
Le montant actuellement se situe entre 150 et 200 € par mois (5 mois
maximum).
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Des aides supplémentaires peuvent être versées aux étudiants en situation de
handicap souhaitant effectuer une mobilité si leur situation est connue avant
le départ.
> Contact INSA : scolerasmus@insa-lyon.fr

4.3 LA BOURSE AMI - AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
> Destination : Toutes
> Source : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
> Critères d’éligibilité :
• Bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pour
l’année de la mobilité ou allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif
des aides spécifiques.
• Effectuer un stage de 2 mois minimum.
• Ne pas bénéficier d’une aide à la mobilité internationale cumulée (stages et
études) supérieure à 9 mois au cours de l’ensemble des études supérieures.
• Recevoir moins de 1000€ / mois de gratification de stage.
> Montant : Stage inférieur à 3 mois : 800€ / Stage supérieur à 3 mois : 1200€
> Contact INSA : mobilitesortante@insa-lyon.fr

4.4 LES BOURSES DE L’AMOPA
> Destination : toutes
> Source : AMOPA section du Rhône, Association des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques www.amopa69.fr/bourses-enseignement-superieur.html
> Critères d’éligibilité : Tout élève en stage industriel de 6 semaines minimum,
proposant un sujet d’étude ou de recherche particulier nettement défini,
élaboré avec soin, qu’il envisage d’approfondir. Un compte rendu détaillé
devra être rédigé.
> Date limite : février
> Montant : Bourses partielles selon l’importance et la qualité du projet.
L’AMOPA est décisionnaire du montant attribué et le communiquera directement au bénéficiaire avec le paiement.
> Contact INSA : scol@insa-lyon.fr
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Les bourses listées ci-dessous ne sont pas gérées à l’INSA Lyon et sont
données à titre indicatif pour inviter les étudiants à candidater directement.

4.5 BOURSES D’EXCELLENCE AVENIR
> Destination : Espagne
> Source : Ambassade d’Espagne
www.educacionyfp.gob.es/francia
> Critères d’éligibilité : Pour des stages dans les entreprises partenaires
Carrefour, Renault, Orange, Airbus et Atos.
Voir les critères de sélection www.dialogo.es/es/
> Date limite : 31 octobre 2019 puis octobre 2020 pour l’année suivante
> Montant : Entre 2 300€ et 4 600€

4.6 PROGRAMMES DE L’OFQJ
> Destination : Québec
> Source : Office Franco-Québécois pour la Jeunesse
www.ofqj.org/mobilite-etudiante/aide-financiere-pour-un-stage-lie-aux-etudes/
> Critères d’éligibilité : Réaliser un stage lié aux études de 1 à 12 mois
> Date limite : A partir de septembre-octobre 2019 pour 2020
> Montant : 200€ maximum

4.7 LE PROGRAMME VULCANUS AU JAPON
> Destination : Japon
> Source : EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
> Critères d’éligibilité : S’adresse aux élèves ingénieurs européens. Il consiste
en une semaine de séminaire sur le Japon, quatre mois de cours intensifs de
langue japonaise et huit mois de stage dans une entreprise industrielle japonaise, généralement au cours d’une année césure. La sélection s’effectue sur
la base des résultats académiques, d’une recommandation enseignante, du
niveau d’anglais, du degré de motivation et de la faculté d’adaptation à une
culture différente.
> Date limite : 20 janvier 2020 (pour session septembre 2020-août 2021)
> Montant : Prise en charge de l’hébergement, du transport, des frais de séjour
et des frais de formation.
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4.8 AUTRES BOURSES ÉVENTUELLES :
RENSEIGNEZ-VOUS !
• Conseil Régional ou commune d’origine
• Comités d’Entreprise
• Rotary Club
• Les services consulaires, en France, du pays d’accueil

4.9 LE GRAND PRIX CCEF
Il s’agit d’un prix attribué à l’issue d’un stage ou d’un mémoire à dimension
internationale.
> Destinations : toutes
> Source : Réseau des CCE (Conseillers du Commerce extérieur de la France). Pour
tout renseignement sur la mise en œuvre : carrieres@insa-lyon.fr
> Critères d’éligibilité :
• Etudiants français et étrangers de moins de 28 ans en cours de 5e année.
•
L’étudiant doit avoir réalisé au cours de sa 5e année un projet de développement à l’international pour le compte d’une entreprise de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, ou d’une entreprise étrangère avec une forte activité
en Auvergne-Rhône-Alpes.
> Date limite : septembre à l’issue de votre 5e année.
> Montant : 1er Prix : un chèque de 1 000€ + 1 billet d’avion A/R Europe +
parrainage par le réseau des 4 000 CCE dans le monde pour l’intégration
professionnelle.
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5
C E Q U ’ I L FA U T S AV O I R
AVA N T D E PA R T I R
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NB : le secrétariat de stages de votre département pourra vous fournir la
fiche complète « Stages et couverture santé/accident » éditée par le Service
Juridique de l’INSA.

5.1 L
 E DROIT FRANÇAIS EST-IL APPLICABLE AUX STAGES
À L’ÉTRANGER ?
Non. Pour les stages à l’étranger, c’est le droit local qui s’applique, sauf disposition
contraire de la convention.
COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS POUR :

- Visa : dans certains pays, un stage en entreprise ne peut être réalisé avec le
statut d’étudiant d’échange et requiert l’obtention d’un visa de travail.
- Rémunérations: le principe d’une rémunération n’est pas partout obligatoire.

5.2 QUELLES DÉMARCHES L’ÉTUDIANT DOIT-IL
EFFECTUER AVANT UN DÉPART EN STAGE À
L’ÉTRANGER POUR ASSURER SA COUVERTURE
SÉCURITÉ SOCIALE ?
POUR LES ÉLÈVES RESSORTISSANTS DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN

Pour les stages effectués au sein de l’Espace Economique Européen, l’étudiant
doit se procurer une carte européenne d’assurance maladie auprès de son organisme de sécurité sociale étudiante.
Pour les stages au Québec, il doit se procurer le formulaire SE401Q auprès de son
organisme de sécurité sociale étudiante.
Pour les stages dans les autres pays, il est conseillé de souscrire une assurance
maladie complémentaire spécifique valable pour le pays et la durée du stage.
Selon les pays, il est possible que l’organisme d’accueil prenne en charge la protection sociale du stagiaire.
Dans tous les cas, l’étudiant doit souscrire une assurance assistance rapatriement.

POUR LES ÉLÈVES ÉTRANGERS HORS ESPACE ECONOMIQUE EUROPÉEN

L’étudiant doit se renseigner auprès de l’administration de son pays correspondant à la sécurité sociale française, pour connaître les démarches à effectuer.
Dans tous les cas, l’étudiant doit souscrire une assurance assistance rapatriement.
NB : pour un stage réalisé en France : Il est obligatoire d’obtenir un NIR (Numéro
d’Inscription au Répertoire appelé couramment Numéro de Sécurité Sociale) auprès
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM). Attention un NIR provisoire ne
peut être utilisé que 3 mois par les entreprises. Il faut donc obtenir un NIR couvrant
toute la durée du stage, sous peine de voir son stage interrompu.
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5.3 QUELLE EST LA COUVERTURE ACCIDENT DU
TRAVAIL D’UN STAGIAIRE À L’ÉTRANGER ?
La couverture accident du travail est aussi appelée couverture AT/MP maladie
professionnelle.
Si le stage donne lieu à une gratification inférieure ou égale à 15% du plafond
horaire de la sécurité sociale, qu’il est d’une durée au plus égale à 6 mois, qu’il
se déroule exclusivement dans l’organisme signataire de la convention et dans
le pays d’accueil étranger cité sur la convention, alors la protection est prise en
charge par l’INSA.
Dans les autres cas, l’organisme d’accueil étranger prend en charge cette protection. A défaut, il appartient à l’étudiant de souscrire une assurance accident
du travail et maladie professionnelle (démarche auprès de la Caisse des Français
à l’étranger pour les élèves français, auprès de leur propre caisse nationale de
sécurité sociale des expatriés pour les élèves étrangers).

5.4 QUELLES SONT LES DÉMARCHES À EFFECTUER
RELATIVES À LA SÉCURITÉ-DÉFENSE ?
Tous les pays sont désormais considérés à risques par le Ministère des Affaires
Etrangères, par conséquent une demande FSD pour toute mission hors du
territoire français est nécessaire pour l’ensemble des étudiants.
POUR LES ÉLÈVES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

Se procurer le formulaire FSD « FSD-MISSIONS_ETRANGER-AGENTS-ETUDIANTSINSA » auprès du secrétariat des stages et le transmettre à : fsd@insa-lyon.fr au
plus tard 15 jours avant la mission de stage. Cet accord est obligatoire pour valider
une convention de stage.
Avant le départ, il convient de s’enregistrer sur la plateforme Ariane du Ministère
des Affaires Etrangères pour signaler sa présence à l’étranger :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
A titre d’information, le site du Ministère des Affaires Etrangères fournit des informations actualisées pour chaque destination :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/.
POUR LES ÉLÈVES ÉTRANGERS

Se procurer le formulaire FSD « FSD-MISSIONS_ETRANGER-AGENTS-ETUDIANTSINSA » auprès du secrétariat des stages et le transmettre à fsd@insa-lyon.fr au
plus tard 15 jours avant la mission de stage. Réaliser la même démarche auprès
de l’administration correspondante de son propre pays. Cet accord est obligatoire
pour valider une convention de stage.
Avant le départ, il est préférable de signaler son stage à l’étranger auprès du
Ministère des Affaires étrangères de son pays et/ou du consulat en France de
son pays.
A titre d’information, le site du Ministère des Affaires Etrangères fournit des informations actualisées pour chaque destination: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/.
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6
PA R T I R A L’ É T R A N G E R
A P R È S L’ I N S A : L E V I E
Si vous ne pouvez pas effectuer un stage en entreprise pendant
votre cursus à l’INSA de Lyon, sachez qu’il existe le Volontariat
International en Entreprise (VIE) qui vous permettra une 1re expérience professionnelle à l’étranger après l’obtention de votre diplôme.
Informations : www.civiweb.com
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Bât. les Humanités
1, rue des Humanités
69621 Villeurbanne Cedex
Espace Carrières
Tél. : + 33 (0)4 72 43 88 67
carrieres@insa-lyon.fr
www.insa-lyon.fr
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