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«J’ aime les langues et j’ai envie
de voyager : qu’est-ce que je
peux faire comme métier ?»

Selon Wilfried Mercklen, directeur adjoint et
chargé de communication de l'École Supérieure
de Traduction et Relations Internationales (ESTRI),
«c’est une question qui revient très souvent 
chez les futurs étudiants que nous rencontrons».
Le fait est que des compétences en langues et un
penchant pour l’international conduisent vers
une palette de carrières et de secteurs variée.
Première possibilité, l’enseignement. Avec deux
variantes : professeur de langue pour les experts
qui aiment transmettre leur savoir, ou professeur
de français à l’étranger pour ceux qui préfèrent
voyager (voir portrait en page III). Autres débou-
chés : la traduction et l’interprétariat. Ces deux

métiers sont souvent associés, il faut pourtant
bien les différencier. Le traducteur travaille sur 
un support écrit, souvent en freelance, ce qui en
fait une activité assez solitaire, contrairement à
l’interprète qui gagnera à avoir un bon sens du
contact et une certaine aisance à l’oral. Puisqu’il
traduit en direct discours et interventions orales,
il doit mobiliser sa concentration et se préparer en
amont pour maîtriser le vocabulaire spécifique à
un certain sujet, ce qui conduit les professionnels
à se spécialiser dans certains champs d’activité,
tout comme les traducteurs. Ces derniers peuvent
aussi se tourner vers la littérature, où le respect
du style de l’auteur présente une contrainte sup-
plémentaire. Pour tous ces métiers, des études de
langues “classiques” à l’université sont recom-
mandées (voir zoom en page III).

UN PLUS POUR TOUS LES MÉTIERS
Il existe aussi des écoles spécialisées dans la tra-
duction et l'interprétariat, comme par exemple
l’ESTRI. L’école réalise une veille sur les métiers
chaque année, permettant de cibler les profes-
sionnels les plus recherchés et d’adapter la for-
mation en fonction. «En ce moment, la tendance
est aux responsables de communication interne
dans les grands groupes implantés dans diffé-
rents pays. Côté traduction, le métier de post-
éditeur a le vent en poupe : il s’agit de relire et
reformuler ce qui a été traduit par une machine»
indique Wilfried Mercklen. Autre possibilité : la
diplomatie. Représenter la France à l’étranger
est un bon moyen de s’expatrier. L’ambassadeur,
au sommet de la hiérarchie, et ses conseillers et
secrétaires des affaires >>> suite en P3
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étrangères analysent la situa-
tion politique, économique, sociale
de leur pays de résidence. Au con-
sulat, les diplomates gèrent l’admi-
nistration des Français résidant dans
le pays. À noter qu’il faut d’abord
travailler entre deux et quatre ans 
en France au Quai d’Orsay avant 
de partir à l’étranger. Une forma-
tion en affaires internationales ou en

Institut d'Études Politiques est re-
quise pour réussir le concours d’accès.
Enfin, de nombreux domaines “trans-
versaux” recherchent aussi des 
multilingues. Le commerce et la com-
munication peuvent offrir de belles
opportunités aux plus aventureux.
Ce sont des secteurs où la maîtrise
de plusieurs langues étrangères 
peut réellement faire la différence.

Cependant, c’est un plus qui ne
saurait se substituer à d’autres
compétences. Dans ces cas de figure,
il est judicieux de se tourner vers la
double compétence ou une option
internationale. Dernière voie, plus
classique : le tourisme. Du guide 
au commercial, ce secteur englobe
une palette de métiers très diffé-
rents.

SÉJOURNER À L’ÉTRANGER :
UN PASSAGE OBLIGÉ
Quelle que soit la filière choisie, un
séjour à l’étranger est indispensable
afin de perfectionner sa maîtrise 
de la langue et de s’imprégner de 
la culture du pays. Erasmus et 
les réseaux d’école facilitent les
échanges, mais il est aussi possible
de partir en dehors du cadre sco-
laire. Le Service Volontaire Euro-
péen (SVE) a l’avantage de ne pas
s’adresser uniquement aux étudiants.
Sponsorisé par l’Union Européenne,
il permet de travailler au sein d’une
structure publique ou d’une associa-
tion dans l’un des pays membres.
Une allocation mensuelle est versée
par la structure d’accueil, qui prend
également en charge le loyer du
volontaire. Jan Ledochowski a
effectué un SVE d’un an à Varsovie
après des études de droit interna-
tional. Il conseille de «bien choisir
son organisme d’accueil. Les des-
criptions de poste sont parfois 
un peu floues. C’est important 
car chacun peut vraiment trouver
chaussure à son pied : ceux qui
veulent prendre une sorte d’année
sabbatique à l’étranger peuvent
trouver des postes confortables,
avec peu d’heures de travail. Et
ceux qui cherchent davantage à
construire leur carrière, ce qui était
mon cas, peuvent aussi trouver des
opportunités très intéressantes».
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Les métiers des langues et de l’international (suite)
ZOOM

Pour l’enseignement, l'interprétariat et la traduction, il existe
différents cursus de langue à l’université, de niveau licence ou
master. Les voici : Langues, Littératures et Civilisations Étran-
gères (LLCE), la voie la plus littéraire, conseillée pour l’ensei-
gnement, Langues Étrangères Appliquées (LEA), plus tournée
vers le monde de l’entreprise, Français Langue Étrangère (FLE),
pour enseigner le français à des étrangers et enfin Sciences du
langage. Pour les aspirants enseignants, une licence se complè-
tera par un master Métiers de l’Enseignement, de l'Éducation
et de la Formation (MEEF). La première année prépare au
concours (CAPES) et la seconde enrôle les lauréats comme
“fonctionnaires stagiaires” : ils poursuivent leur formation et
donnent leurs premiers cours. À noter que le CAPES permet
d’enseigner dans les lycées français à l’étranger. Enfin, le con-
cours de l’agrégation est aussi accessible après un master
MEEF ou LLCE.

LES CURSUS DE LANGUE À L’UNIVERSITÉ

6 mois 
ou plus

la durée moyenne d’un séjour en

Service Volontaire Européen. Même si

en théorie, les projets peuvent durer

de deux mois à un an.

l’âge maximum pour bénéficier du SVE.

Il est accessible à partir de 

18 ans, voire 16 ans pour les projets 

de courte durée.

30 ans

5 langues sont particulièrement recherchées par

l’ONU en plus du français : l’anglais,

l’espagnol, l’arabe, le chinois et le

russe.

>>>
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Greta, Imca, Cape Sup, Ariès, Itec,
Creefi, lycée Iser Bordier, Armée de
l’air et de terre, Institut Univeria, Les
Charmilles,
l’école Supérieure d’art de Grenoble,
les Universités de Grenoble Stendhal, Joseph Fourier et
Pierre Mendès France, IUG , Maison des Langues,
Sciences-po, Lycée Pierre Termier, CEMEA, ELAG,
Prépa Belledone, Lycée du Grésivaudan, école Paul
Louis Merlin, Lycée Pablo Neruda, Lycée 
horticole de Saint Ismier, Lycée Agricole La Martellière,
CNAM, Sup Formation, IFTS, Wall Street Institut, les 
lycées de Grenoble : Eaux Claires, Guynemer, 
Vaucanson, Louise Michel, Externat Notre-Dame…, 
Prostyle coiffure, Coiffure academy, Groupe formation,
Polytech, Lycée des Portes de Chartreuse, Adiij, Aueg,
Isfp, Afpa, Aft-Iftim, CESI, ISM, CNPC Sport, SAAR…
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Quel est ton parcours ?
Javier Romero : Je suis Catalan, je suis né et j’ai
grandi à Barcelone et je suis ingénieur 
spécialisé dans le secteur agro-alimentaire. Après
ma formation, je suis parti travailler quatre ans à
Paris, je suis revenu vivre cinq ans à Barcelone
puis je me suis installé à Lyon il y a un an et demi.

Pourquoi t’es-tu expatrié ? Par choix 
ou par obligation ?
À la fin de mes huit années d’études à l’Université
Polytechnique de Barcelone, il a fallu que je cher-
che un emploi. Pour augmenter mes chances, j’ai
cherché en Espagne mais aussi à l’international :
j’aurais pu partir à Londres, à Munich, à Berlin,
mais c’est à Paris que j’ai trouvé une opportunité.
J’ai travaillé quatre ans chez Danone. Puis j’ai eu la
sensation d’avoir fait le tour de mon boulot, de
Paris, et j’ai eu envie de rentrer. J’ai donc cherché
un employeur à Barcelone avant de démissionner
et déménager. J’ai trouvé un poste chez Damm,
un fabriquant de bière (la fameuse Estrella). Puis
au bout de cinq ans, je commençais à m’ennuyer
à nouveau. D’autant plus qu’avec la crise, les pro-
jets sont moins palpitants. Je suis spécialisé dans
la recherche et le développement et en temps de
crise les entreprises investissent moins dans ce
secteur. J’hésitais à partir pour ces mêmes raisons,
et c’est là qu’on m’a proposé un poste très inté-

ressant dans la région, à Vienne, chez Yoplait. J’ai
accepté et je suis donc reparti !

Parlais-tu français avant de t’installer à
Lyon?
Oui, j’ai suivi des cours à l’Institut français de
Barcelone pendant deux ans. Et puis je suis sou-
vent venu en vacances dans le sud 
de la France, dans les Pyrénées... Barcelone est
très proche de la frontière française.

Quels avantages tires-tu de ta
“double culture” ?
Mon travail ne change pas fondamentalement
d’un pays à l’autre puisque c’est un domaine
scientifique, mais les types de projets sont diffé-
rents, la façon de travailler et les techniques
changent. Les problématiques scientifiques peu-
vent être différentes aussi. Ce qui rend le travail
plus intéressant au final. Là où ma double culture
me sert vraiment, c’est dans la communication
avec les autres membres de l’entreprise. C’est un
grand groupe qui a été racheté par des
Américains, qui va bientôt s’implanter en Chine,
donc nous avons beaucoup d’interlocuteurs diffé-
rents. Comme je suis habitué à être confronté à
une culture différente de la mienne, je suis plus
ouvert, plus compréhensif, capable de gérer des
situations où les cultures s’entrechoquent. 

«UN RAPPORT PROFESSEUR-ÉLÈVE
PLUS RICHE ET PLUS GRATIFIANT»

En quoi consiste le métier
d’enseignant de français
langue étrangère (FLE) ? 
François Buisson : Je peux en-
seigner soit dans le cadre d’une
université, soit au sein d’une
Alliance française. Ce réseau est
la plus grande école du monde :
1040 implantations dans 136
pays sur les cinq continents. Les
professeurs y sont pour moitié
des locaux et pour moitié des
français. On y enseigne le fran-
çais à travers la langue mais
aussi la culture : des exposi-
tions, des spectacles, des ate-
liers divers sont organisés, selon
les moyens. Les cours sont
payants et le niveau est réputé
très bon. L’avantage, en plus 
de pouvoir voyager, est que les
étudiants sont beaucoup plus
motivés qu’en France, et le 
rapport professeur-élève est
plus riche et plus gratifiant.

Où travailles-tu ?
J’ai enseigné à l’Alliance française
de Wuhan en Chine pendant un
an. Le travail y est bien plus in-
tensif qu’en France, mais aussi

plus valorisant, ce qui compense
largement ! J’ai aussi travaillé en
Inde, à l’université de Chennai
(anciennement Madras). Enfin
j’ai enseigné dans deux univer-
sités aux États-Unis, une année
à Carbondale dans l’Illinois et
une année à Philadelphie.

Comment postuler à des 
offres ? Où les trouver ? 
Pour l’Alliance Française, les
offres se trouvent sur le site
www.fle.fr, rubrique emploi.
Pour l’université, cela dépend
des partenariats entre établis-
sements, mais pas seulement.
Cela dépend aussi des pays. En
fait, il faut fouiner. Pour mon
poste en Inde, j’ai trouvé l’offre
via l’ambassade de France.

Faut-il maîtriser la langue
du pays de destination ? 
Pas nécessairement. Les candi-
datures se font en français
puisque les recruteurs sont fran-
çais. En Inde, il existe une ving-
taine de langues différentes,
donc les gens ont l’habitude de
parler anglais pour communi-

Enseignant de français à l’étranger et enseignant
d’anglais en France, François Buisson jongle avec 
les langues et les lieux de résidence. LD

DR

Catalan expatrié en France pour la deuxième
fois, Javier a vécu et travaillé à Barcelone, 
Paris et aujourd’hui Lyon. LD

DR

«GÉRER DES SITUATIONS 
OÙ LES CULTURES 
S’ENTRECHOQUENT»

MÉTIER / ENSEIGNANT

MÉTIER / INGÉNIEUR

PARCOURS FORMATION

quer avec les interlocuteurs de
régions différentes. En Chine, le
système de l’Alliance française
est vraiment bien fait : nous
sommes deux professeurs en
binôme, un Français et un Chi-
nois. Je peux donc faire cours
uniquement en français, ce qui
permet un apprentissage plus
efficace, et les élèves peuvent
se référer à leur enseignant chi-
nois pour tout point à éclaircir.

Quelle est ta formation ? 
J’ai effectué un master d’anglais,
en parallèle d’un master de Fran-
çais Langue Étrangère (FLE). 
J’ai commencé par les études
d’anglais, qui m’ont amenées à
découvrir le FLE. Ça collait bien
avec mon envie de voyager !
Quand je ne travaille pas à 
l’étranger, je suis professeur
d’anglais remplaçant au lycée.
Je n’ai pas passé le CAPES
volontairement car je n’ai pas
envie d’être muté aux quatre
coins de la France. En tant que
remplaçant, l’Académie ne me
propose que des postes dans
ma région.

portes
ouvertes
journées

IMT
28
29
mars

2014

10 rue Aimé-Pupin - Grenoble
Vendredi 28 mars de 14 h 00 à 19 h 00

Samedi 29 mars de 8 h 30 à 12 h 30

VOS ÉTUDES EN ALTERNANCE DU CAP AU BAC + 3
BÂTIMENT - AUTO-MOTO - ÉNERGIES

RESTAURATION - VENTE, GESTION, TOURISME
SOINS, SERVICES - SANTÉ

MÉTIERS DE BOUCHE

www.imt-grenoble.fr
imtgrenoble38 M
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Erasmus+ accordera également un appui
financier aux enseignants, aux formateurs
et aux animateurs de jeunesse, ainsi qu'aux
partenariats entre universités, établisse-
ments d'enseignement supérieur, écoles,
entreprises et organisations à but non
lucratif et aux partenariats dans le
domaine du sport, notamment des évé-
nements européens à but non lucratif,
bénéficieront aussi d'un financement.

PARTIR OÙ ?
Ces projets peuvent s’organiser avec 
les 28 États membres de l’Union euro-
péenne, ainsi que la Turquie, la Suisse, la
Norvège, l’Islande, l’ancienne République
yougoslave de Macédoine et les pays 
voisins de l’Union européenne.

POUR EN BÉNÉFICIER ?
Toutes les candidatures sont déposées
par différents organismes (établissements
d’enseignement, associations, écoles…)
qui recevront des bourses pour les mobi-
lités prévues.
Il faut s’adresser directement à ces orga-
nismes qui vous informeront sur les pro-
cédures et les conditions pour participer.

+ D’INFORMATIONS :
www.erasmusplus.fr
www.europa.eu/youth/fr
www.ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus
www.facebook.com/EurodeskFrance

C’EST QUOI ?
Erasmus + est destiné à améliorer les com-
pétences et l'employabilité, ainsi qu'à
soutenir la modernisation des systèmes
d'éducation, de formation et de jeunesse.
Ce programme, étalé sur sept ans, sera
doté d'un budget de plus de 14 milliards
d’euros ! 
Grâce à ce dispositif, plus de 4 millions de
personnes recevront des bourses de l’Union
européenne pour étudier, se former, tra-
vailler ou faire du volontariat à l’étranger.

Les programmes dédiés spécifiquement
aux sports qui couvrent les sports popu-
laires ainsi que les initiatives pour lutter
contre le dopage, la violence, la discrimi-
nation et l’intolérance ont aussi droit à un
financement. 

QUI EST CONCERNÉ ?
• 2 millions d'étudiants de l'enseignement
supérieur, dont 450 000 stagiaires 
pourront étudier ou se former à l'étranger
• 650 000 apprentis et étudiants de 
l’enseignement professionnel recevront
une bourse pour étudier, se former ou
travailler à l'étranger 
• 800 000 enseignants, assistants, 
formateurs, membres du personnel 
éducatif et animateurs de jeunesse 
pourront enseigner ou se former à 
l’étranger 
• 200 000 étudiants de master effectuant
un cycle complet d'études dans un autre
pays bénéficieront de garanties de prêts 
• Plus de 500 000 jeunes pourront faire
du bénévolat à l'étranger ou participer à
des échanges 

Fiche réalisée par le CRIJ Rhône-Alpes 

Rédaction : Mirya Duran - Référente Mobilité Internationale

DÈS LE 1er JANVIER 2014, ERASMUS+, LE NOUVEAU PROGRAMME DE L'UNION 
EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉDUCATION, DE FORMATION, DE JEUNESSE ET DES 
SPORTS PREND LA SUITE DES PROGRAMMES POUR L'ÉDUCATION ET LA FORMATION 
TOUT AU LONG DE LA VIE (ERASMUS, LEONARDO DA VINCI, COMENIUS, GRUNDTVIG…)
ET DU PROGRAMME JEUNESSE EN ACTION (SVE, ÉCHANGES DE JEUNES…).

ERASMUS +, 
C’EST PARTI !

EN SAVOIR

Retrouvez toute l’information en libre
accès dans le réseau Information
Jeunesse.
Rendez-vous à l’ADIiJ ou dans la
Bureau ou Point information jeunesse
le plus proche de chez vous sur : 

www.crijrhonealpes.fr

PÔLE JEUNESSE / ADIIJ
16 bd Agutte Sembat
38000 GRENOBLE
04 76 86 56 00
contact@adiij.fr
www.adiij.fr

Lundi et jeudi de 9h30 à 17h30
Mardi de 13h à 17h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Vendredi de 9h30 à 12h

>

+
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sont souvent précaires et les rémunérations modestes
et variables selon l'employeur.

>>> QUELQUES FORMATIONS 
EN RHÔNE-ALPES 

Extrait de la base de données du réseau Information Jeunesse

ISèRE
• UFR des sciences du langage
Université Stendhal Grenoble 3
1180 avenue centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél : 04 76 82 43 19
www.u-grenoble3.fr 
Licence science du langage
Diplôme universitaire français langue étrangère (à distance)
Master recherche ou professionnel sciences du langage
spécialité français langue étrangère (possible à distance)

• Centre universitaire d'études françaises (CUEF)
Université Stendhal Grenoble 3
BP 25 - 38040 Grenoble Cedex 9
04 76 82 43 27
www.u-grenoble3.fr/cuef/ 
Diplôme supérieur d'aptitude à l'enseignement du 
français langue étrangère - DSA

LOIRE
• Faculté arts lettres et langues
Université Jean Monnet
33 rue du 11 novembre 1918 42023 Saint-étienne 02
04 77 42 16 00
www.univ-st-etienne.fr 
Licence langues, littératures et civilisations étrangères,
parcours français langue étrangère et seconde 
Master professionnel ingénierie des formations spécialité
expertise conception et organisation en FLE/S-FOS
Master recherche lettres, langues et cultures spécialité
français langue étrangère ou seconde et didactique des
langues et cultures

RHÔNE
• Institut de psychologie – 
Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès France 69676 Bron Cedex
04 78 77 23 23

http://psycho.univ-lyon2.fr 
Diplôme universitaire didactique du français langue
étrangère seconde - DFLES
• Faculté des Lettres, sciences du langage et arts
Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès-France 69676 Bron Cedex
04 78 77 26 20
Master professionnel enseignement et diffusion du 
français langue étrangère et langue seconde - FLE

SAVOIE
• UFR Lettres langues et sciences humaines
Université de Savoie
Route du sergent Revel - BP 1104
73000 Jacob-Bellecombette
04 79 75 84 79
www.llsh.univ-savoie.fr
Master recherche ou professionnel langues et cultures
européennes spécialité français langue étrangère et
didactique des langues

Les professeurs de FLE ne sont pas des professeurs de
français exerçant à l'étranger ! 
En effet, ce professionnel de la formation enseigne le
français à des étrangers, enfants ou adultes, quel que
soit leur niveau d'études. À chaque nouvelle session, il
doit s'adapter au profil et au niveau de ses élèves avec
un seul objectif  : leur faire acquérir la maîtrise de la 
langue française, orale et écrite. Il exerce hors cadre
scolaire et n'a pas de programme préétabli à respecter.
Néanmoins, une formation en FLE peut être utile aux
enseignants qui s'adressent spécifiquement à des élèves
dont la langue maternelle n'est pas le français. Dans 
ce cas, il faut passer les concours de recrutement de 
l'éducation nationale (CRPE, CAPES…).

Les organismes qui recrutent des enseignants de FLE
sont variés. 
En France, des cours de français pour étrangers sont
dispensés au sein des universités et grandes écoles 
qui accueillent des étudiants étrangers (Sciences-Po,
écoles de commerce…), des sections internationales
des lycées, mais aussi des structures qui donnent des
cours de langues  : écoles, associations, chambres de
commerce… Citons également les cours d'alpha-
bétisation pour les primo-arrivants et les stages d'in-
sertion pour les jeunes sortis du système scolaire sans
une connaissance suffisante du français.
S'ils travaillent à l'étranger, les professeurs de FLE 
sont employés par les écoles de l'Alliance française, les
centres culturels des ambassades, les écoles de langues
et, plus rarement, par les établissements scolaires 

étrangers où le français est enseigné comme langue
étrangère.
Les ministères en charge des Affaires étrangères, de 
l'éducation nationale et de la Culture délivrent un label
«Qualité français langue étrangère» aux centres de 
formation Français Langue Etrangère implantés sur le
territoire français. Un répertoire qui peut-être utile
pour chercher votre employeur une fois votre qualifi-
cation décrochée !

>>> POUR Y PARVENIR

Pour enseigner le français langue étrangère (FLE), il faut
suivre une formation spécifique. La licence «parcours
FLE» et le master professionnel FLE sont délivrés à l'uni-
versité ou à l’Institut national des langues et civilisations
orientales (Inalco), appelé aussi Langues O'.
Il est également possible de passer par l'Alliance fran-
çaise, qui délivre un diplôme d'aptitude à l'enseignement
du FLE, ou par l'ILCF (Institut de langue et de culture
françaises), rattaché à l'Institut catholique de Lyon. S'il
n'existe pas de concours de recrutement tels que le
Capes ou l'agrégation, le recrutement se fait à un niveau
de plus en plus élevé. 
De nombreuses universités assurent des formations
courtes, sous forme de Diplômes d’université (Dueef,
Capefle, Dufle…), généralement en un an. Il est aussi 
possible de préparer ces formations à distance par le
CNED (Centre national d'enseignement à distance) ou
les centres de téléenseignement universitaires (CTEU).
Attention, une fois sur le marché du travail, les contrats

Fiche r�alis�e par le CRIJ Rh�ne-AlpesCéline Colombier

Le professeur de français langue étrangère (FLE) a pour fonction 
l’enseignement de la langue et de la civilisation française à des 
non-francophones.

FOCUS

DEVENIR FORMATEUR DE 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

n savoirE
• www.jcomjeune.com
rubrique S’informer / études, métiers
• www.fle.fr
Agence de promotion du FLE
• www.labelqualitefle.org
Répertoire des centres labellisés Qualité FLE
Retrouvez toute l’information en libre accès dans le 
réseau Information Jeunesse
Rendez-vous au CRIJ ou dans le Bureau ou Point
information jeunesse le plus proche de chez vous sur :

www.crijrhonealpes.fr

PÔLE JEUNESSE / ADIIJ
16 bd Agutte Sembat
38000 GRENOBLE
04 76 86 56 00
contact@adiij.fr
www.adiij.fr
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Stages langue
semi-intensifs  
Inscrivez-vous !

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

UNIVERSITÉ STENDHAL

Maison des langues et des cultures 
Domaine universitaire

Tramways B et C : Arrêt Bibliothèques universitaires

Se former tout au long de la vie avec l’université

www.u-grenoble3.fr/formation-continue

ESPAGNOL, ALLEMAND, CHINOIS, 
JAPONAIS, ARABE !

04 76 82 41 13
@
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Tout commence en mars 2004, lorsque quelques
étudiants en biologie de l'Université Joseph Fourier
décident de monter une association (IntEGre, pour
International Étudiants de Grenoble) spécialement
dédiée à l'accueil des étudiants internationaux à
Grenoble. Leur objectif ? « Faire découvrir le patrimoine
grenoblois, isérois et même français aux étudiants inter-
nationaux d'une part, et favoriser les échanges culturels
et linguistiques d'autre part » explique Sarah Hanus
Bilot, sa présidente depuis novembre 2013. Au fil des
années, la petite association, à présent interuniversitaire,
est devenue grande avec ses 600 membres et ses 1500
fans sur Facebook. « Nous sommes l'une des plus impor-
tantes associations Erasmus en France » se réjouit Sarah,
à la tête d'une vingtaine de bénévoles. L'association
emploie même une salariée en contrat aidé.

Solidarité ! 
Il faut bien tout ce petit monde pour mener à bien les
nombreux événements qui rythment la vie d'IntEGre, en
particulier les deux programmes phares. « Nous organi-
sons des tandems, sorte d'échanges linguistiques infor-

mels entre un étudiant français et un étudiant étranger. Ça
permet d'apprendre la langue dans un autre cadre que les
cours. » Un système gratuit de parrainage permet égale-
ment aux étudiants internationaux d'être pris en charge
dès leur arrivée à la gare. Ils sont ensuite guidés par leur
parrain dans les démarches administratives et la décou-
verte de la ville. La solidarité est donc le maître mot
d'IntEGre qui a eu l'idée originale de « recycler » les affaires
des étudiants internationaux qui quittent la ville.
L'association se charge ensuite de redistribuer les étendages
et autres serpillières aux nouveaux arrivants qui ont
souvent un budget serré. Chaque année, entre 150 et 200
personnes bénéficient de ce service. Pour info, IntEGre a
décidé de fêter ses dix ans en beauté, avec l'organisation
d'un week-end à Nice pendant le carnaval. Un anniversaire
célébré à Grenoble le temps d'une soirée au Sun Valley le
jeudi 20 mars, auxquels étudiants internationaux et fran-
çais sont vivement conviés.

> Soirée International Hat Party d'IntEGre, jeudi 20 mars
au Sun Valley, à partir de 19h30. Entrée gratuite. Dress
code : chapeaux originaux ou traditionnels de votre pays.

J'AI 10 ANS
DEPUIS 2004, INTEGRE ORGANISE DES ÉVÉNEMENTS POUR LES ÉTUDIANTS INTERNATIO-
NAUX. ZOOM SUR L'UNE DES ASSOCIATIONS PHARES DE LA VIE ÉTUDIANTE GRENOBLOISE.
MATHILDE CEILLES ET HÉLÈNE ROCCO

Eh bien, dansez maintenant !
Le jeudi 20 mars de 15h30 à 17h30, l’association Concorps’Danse propose un voyage vers l’Orient à travers une
initiation gratuite à la danse du ventre dans la salle culturelle Berlioz, sur le campus. Ouvert à tous les étudiants,
le cours est animé par Cora, professeur de tribal et de danse orientale. L’association n’en est pas à son coup d’es-
sai, ayant déjà permis aux étudiants de s’essayer, toujours gratuitement, au hip-hop et aux danses de salon. Les réser-
vations se font sur atelierdanseiepg@gmail.com.

Une soirée au poil à Eve
Cette année, l’Espace vie étudiante a décidé de
conclure le Printemps des poètes en beauté, en se
transformant, le samedi 22 mars, de 19h à minuit, en
un vieux restaurant londonien ! Les Chainsaw Blues
Cowboys et leur univers blues et western permettront
une entrée en matière haute en couleur pour les
curieux qui pourront également se sustenter avec les
tourtes à la viande vendues toute la soirée. À 20h30,
projection du célèbre Sweeney Todd de Tim Burton.
Une manifestation qui se déroule en parallèle dans le
cadre de la manifestation Au poil (voir page 12 du
Petit Bulletin).

Comédie musicale le long de la Seine
La Petite Vraque est une troupe d’étudiants grenoblois qui jouera sa nouvelle création Sur les bords de scène
ou Voix sur berge le jeudi 27 mars à 20h30 (prix libre). Créée en 2009, l’association a construit une comédie
musicale dans le Paris des années 1930.  Elle nous propose de suivre une inconnue sans le sous qui danse sur
les rives de la Seine. La promesse d’une parenthèse poétique avant de finir la semaine.

Déambulations imaginaires
Les étudiants de deuxième année de licence Arts du spectacle joueront Et sur votre gauche un grenoblois, pièce de
leur création les jeudi 27 et vendredi 28 mars à 19h30, à l’Amphidice. Ils se sont inspirés de leur ville, Grenoble,
pour inviter les spectateurs à des promenades imaginaires sur le campus ou vers la gare. Allez soutenir ces jeunes
metteurs en scène et évadez-vous le temps d’une soirée. En plus, l’entrée est gratuite !

Le campus, côté culture



À vos agendas !

Lycée agricole de la Côte St André, Pôle
de formation agro-environnemental
57 avenue Géneral de Gaulle
La Côte-Saint-André

04 74 20 40 77- www.formagri38.com

Samedi 22 mars de 9h à 18h

Lycée de la Matheysine 
3 rue Lesdiguières, La Mure

04 76 81 00 11 - www.lycee-matheysine.fr

Samedi 22 mars 2014 de 9h à 12h30

CFFPA de la Côte-Saint-André
57 avenue Géneral de Gaulle
La Côte-Saint-André

04 74 20 44 66 - www.formagri38.com

Samedi 22 mars de 9h à 18h

Lycée professionnel Jacques Prévert
9 rue de la République, Fontaine
04 76 27 25 44

www.ac-grenoble.fr/lycee/jacquesprevert.fontaine

Samedi 22 mars de 8h30 à 12h30

Lycée professionnel agricole public la
Martellière
50 rue de la Martellière, Voiron
04 76 05 02 66

www.martelliere.voiron.educagri.fr

Samedi 22 mars de 9h à 17h

Lycée Roger Deschaux
5 rue des Pies, Sassenage

04 76 85 9610 - www.deschaux.com

Samedi 22 mars de 8h30 à 13h

Lycée professionnel privé Jean-Marie
Vianney 
22 avenue Hector Berlioz, La Côte Saint-André

04 76 20 22 30

Samedi 22 mars

Lycée professionnel Françoise Dolto
4 rue Piardière, Le Fontanil Cornillon
04 76 28 85 00
www.ac-grenoble.fr/lycee/dolto.fontanil/

Samedi 22 mars de 9h à 13h

Lycée Professionnel Privé LE BREDA
L’Epinette - ALLEVARD LES BAINS 

04 76 45 00 18 - www.lycee-lebreda.fr

Samedi 22 mars de 9h à 15h

Lycée Marie Curie
Avenue du 8 mai 1945, Echirolles
04 76 97 64 21

www.ac-grenoble.fr/webcurie

Samedi 22 mars de 9h à 12h

Lycée Polyvalent Hector Berlioz
Place de l'Europe, La Cote Saint André
04 74 20 69 70

www.ac-grenoble.fr/lycee/hector.berlioz

Samedi 22 mars de 8h30 à 12h30

Lycée Portes de l’Oisans
960 Avenue Aristide Brian,Vizille

04 76 68 09 22

Samedi 22 mars de 8h30 à 12

CFP Métiers de la beauté
Ecole d’esthétique de Grenoble
20 rue Aimé Berey - Grenoble

04 76 84 67 72  - www.cfp-esthetique.fr

Samedi 22 mars de 9h30 à 17h
Dimanche 23 mars de 9h30 à 13h

Ecole supérieure d’Art et Design
25 rue Lesdiguières, Grenoble

04 76 86 61 30 - www.esad-gv.fr/fr

Mercredi 26 mars de 9h à 17h 

Zoom alternance
Salle des fêtes de Voiron

Mercredi 26 mars de 13h30 à 17h

IMT – IST – ISCO –IFMT (CCI)
10 rue Aimé-Pupin Grenoble,
04 76 28 29 56 - 04 76 28 26 37

www.imt-grenoble.fr

Vendredi 28 mars de 14h à 19h et
Samedi 29 mars de 8h30 à 12 h 30 

Lycée Emmanuel Mounier
6 avenue Marcelin Berthelot, Grenoble
04 76 86 64 32

www.ac-grenoble.fr/mounier

Vendredi 28 mars de 17h30 à 20h et
Samedi 29 mars de 9h à 12h

Ecole des Métiers de l’Energie Paul Louis
Merlin (de la 2nde au bac STI 2D)
41, Rue Henri Wallon, Saint Martin d’Hères

04 76 24 84 20 - www.schneider-electric.fr 

Mercredi 19 mars de 13h à 18h 

AFT-IFTIM
19, rue de la Sûre, Fontaine

04 72 02 58 58 - www.aft-iftim.com

Mercredi 19 mars de 14h à 17h

IAE Grenoble
525, av Centrale, Saint-Martin-D’hères

04 76 82 59 27 - www.iae-grenoble.fr

Jeudi 20 mars de 18h à 20h pour les
professionnels (Formation continue)

Greta de Grenoble
Lycée vaucanson, 27 rue Anatole France

www.greta-grenoble.com

21 mars de 13h à 19h (à vérifier)

Lycée professionnel Thomas Edison 
8 rue Carmagnole-Liberté, Echirolles (adresse à
vérifier)
04 76 09 31 35

www.ac-grenoble.fr/lycee/edison

Samedi 21 mars de 15h30 à  19h30

Collège et lycée pro privé des métiers de
la Restauration, Boulangerie, Pâtisserie et
de l’Electronique
Les portes de Chartreuse
387 avenue de Stalingrad, Voreppe

04 76 50 25 73, www.portesdechartreuse.org

Vendredi 21 mars de 17h à 20h et
Samedi 22 mars de 9h à 13h

Maison Familiale et Rurale de Chatte
385 B route de Saint-Marcellin, Chatte

04 76 38 43 06 - www.mfr-chatte.org

Vendredi 21 mars de 14h à 17h30 et
Samedi 22 mars de 9h à 17h

Maison Familiale et Rurale de Coublevie
396 route du Guillon, Coublevie

04 76 05 05 22 - www.mfrcoublevie.com

Vendredi 21 mars de 14h à 17h et
Samedi 22 mars de 9h à 16h

Maison familiale rurale de Crolles
148 rue Emmanuel Mounier

04 76 08 01 15 - mfr-crolles.org

Samedi 22 mars de 9h à 17h

Maison Familiale et Rurale de Moirans
184 Route de Béthanies, Moirans

04 76 35 41 60 - www.mfr-moirans.org

Samedi 22 mars de 9h à 17h

Maison Familiale et Rurale de St-Egrève,
Maison de la maintenance 
2bis Avenue Général de Gaulle, Saint-Egrève

04 38 02 39 50 - www.mfr-stegreve.org

Samedi 22 mars de 9h à 17h

Maison Familiale de Vif
50 avenue de Rivalta Di Torino

04 76 72 51 48 - www.mfr-vif.com 

Samedi 22 mars de 9h à 17h (perma-
nences assurées tous les mercredis à
14h sur rendez-vous à partir du mercre-
di 26 mars)

Ecole et Lycée  Les Charmilles
15 rue Montesquieu, Grenoble
04 76 87 72 64
www.les-charmilles.fr
Centre de formation professionnelle, 8 rue Tour de

l’eau, Saint Martin d’Hères, 04 76 03 74 00

Samedi 22 mars de 9h à 14h

Cours Galien 
18, rue Aimon de Chissé, Ile Verte, Grenoble
04 76 03 15 99
www.cours-galien.fr/nos-centres/grenoble-la-

prepa-belledone

Samedi 22 mars de 9h à 12h (PACES :
médecine-pharmacie-dentaire-sage-
femme)

Institut Univeria Grenoble
6, rue Irvoy- Grenoble

04 76 46 00 47 - www.univeria.fr

Samedi 22 mars de 9h à 17h

Sup2i
6 rue Irvoy, Grenoble

Samedi 22 mars de 9h à 17h

CFAI du Dauphiné
Maison de la production
Centr’alp 83 rue de Chatagnon, Moirans
04 76 35 33 35

www.cfai-dauphine.fr

Samedi 29 mars de 9h à 16h

Lycée Elie Cartan
2 rue Justin Vernet, La Tour du Pin
04 74 97 31 55

www.ac-grenoble.fr/lycee/elie.cartan/spip/

Samedi 29 mars de 8h30 à 12h30

Lycée professionnel Jean Jaurès
5 rue de l’ancien Champ de Mars, Grenoble
04 76 86 20 50

www.ac-grenoble.fr/lycee/jean-jaures.grenoble

Samedi 29 mars de 8h30 à 13h

Lycée et CFPPA Grenoble/St-Ismier
1 chemin de Charvinières, Saint-Ismier
04 76 52 03 63

www.lycee-horticole-grenoble-st-ismier.educagri.fr

Samedi 29 mars de 9h à 17h

Lycée polyvalent de la Saulaie
Avenue de la Saulaie, Saint Marcellin

04 76 64 06 06

Samedi 29 mars de 8h30 à 12h30

AFT-IFTIM
Rue des Saphirs - Villette d’Anthon  

04 72 02 58 58 - www.aft-iftim.com

Samedi 29 mars de 9h à 17h

Aries Grenoble
8 chemin des Clos - Inovallée, Meylan

04 76 41 00 00

Samedi 29 mars de 9h à 16h

Cape Sup Grenoble 
4 Avenue de l’Obiou, La Tronche 

04 56 52 52 60 - www.capesup.com

Samedi 29 mars 2014 de 11h à 12h ou
13h à 14h ou 15h à 16h

Supcrea
12, rue Ampère, Grenoble

04 76 87 74 75 - www.supcrea.com

Samedi 29 mars de 11h à 16h

Salon des masters organisé par L'Etudiant
à Lyon
Samedi 29 mars

Les jeudi de l'AFPA
38 Av Victor Hugo à Pont de Claix

Rendez vous à 9h

PARCOURS FORMATION

JOURNEES PORTES OUVERTES, 
REUNIONS D’INFORMATIONS, SALONS…

Du nouveau pour les écoles
de journalisme à Grenoble
La fusion du Master de
Journalisme de l’Université
Stendhal et de celui de Sciences
Po Grenoble vient d’être annon-
cée. Pour peut-être faire partie
de la première promotion qui
recevra un double diplôme de
ces deux écoles, vous avez
jusqu’au 28 avril pour vous
inscrire au concours sur le site
www.ejdg.fr. Bonne chance !

> Inscription au concours
avant le 28 avril sur le site
Internet de l’EJDG : ww.ejdg.fr

News



DU STUDIO 18M² AU T1 BIS 45M²
À PARTIR DE 290€ TTC

34, avenue Grugliasco
38130 ECHIROLLES
04 76 68 39 39
www.sdh.fr

QUELQUES
OFFRES :

Nombreux
Avantages : 
• Aides au logement 

(APL ou ALS)  

• Aucun frais de dossier

• Aides au logement 
(APL ou ALS)

• Préavis de départ : 1 mois

> Résidence BON PASTEUR
6, rue des Peupliers 
38400 ST MARTIN D’HERES

> Résidences LE GLOBE
et LA COUPOLE
17 et 19, rue du Bois Taillis 
38610 GIERES

> Résidence LAFAYETTE
1, allée de la Campanelle 
38240 MEYLAN

> Résidence LA ROCHETTE
125 boulevard Paul Langevin 
38600 FONTAINE

> Résidence LES 5 FONTAINES
Passage du Canal 
38130 ECHIROLLES

> Résidence LA ROTONDE
22, avenue du 8 mai 1945 
38130 ECHIROLLES

> Résidence CARRE DE VENCE
6 ter, avenue du Général de Gaulle
38120 ST EGREVE

Etudiants, 
Jeunes moins de 30 ans, 
Titulaires d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation.
Studio de 18 à 30m²
T1 de 30 à 35m²
T1 BIS de 32 à 45 m²
Informations : 04 76 68 38 80 / Site Internet :
www.sdh.fr 
(possibilité de télécharger et d’imprimer votre demande)

DES RÉSIDENCES CONFORTABLES POUR UN LOYER
ABORDABLE.

La SDH vous propose une gamme variée de logements
meublés : avec kitchenette et salle de bains équipée ;
nombreux logements ont des petites terrasses. Toutes les
résidences  sont situées à proximité des lieux d'études et
des entreprises accueillant des stagiaires, apprentis,
contrats de professionnalisation (Domaine Universitaire,
Université de Médecine, ICM, école d'architecture, Lycée
du Grésivaudan, Lycée Aristide Bérgès, écoles d’infirmiè-
res, INPG, ESC, CEA, CNRS, CENG, etc.). Elles sont parfai-
tement desservies par les réseaux de transport en com-
mun (TRAM, gare, bus).




