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Dans le cadre des études de nos étudiants américains en France d'une durée de 4 mois nous 

aimerions leur proposer des stages en entreprises d'une durée variable selon les disponibilités 

des entreprises afin de compléter leurs formations à l'Institut.   

 

Nos étudiants séjournent à Aix durant deux périodes:  

 - une de septembre à décembre 

 - une de janvier à mai 

 Ils sont généralement âgés de 19 à 22 ans et selon leur âge ont déjà effectué une, deux ou trois 

années d'études quelquefois plus. Ils sont généralement Bac+2 ou 3. 

 Leurs spécialisations sont très différentes selon les semestres: droit, marketing, commerce 

international, art, finances, communication, journalisme, management, cinéma, business... 

 Tous possèdent déjà un bon niveau en français et souvent une troisième langue 

 Ils suivent une quinzaine d'heures de cours durant la semaine, ce qui évidemment leur laisse 

beaucoup de temps libre. 

 Généralement nos étudiants stagiaires consacrent de  12 à 15 heures par semaine à leurs 

stages. Souvent plus d'heures sont envisageables. Le maximum étant toujours de 8 semaines. 

Leur but n'est pas de recevoir une rémunération mais de connaitre une structure française et 

ainsi de mieux s'intégrer en France. 

Si vous souhaitez une autre organisation rien n'est impossible. Nous sommes prêts à suivre vos 

intérêts et vos besoins pour adapter des horaires spécifiques. 

Nos étudiants désirent et espèrent participer à un réel projet d’entreprise afin de mettre leur 

expertise, leur expérience et leur différence à votre disposition. Cet échange culturel peut 

représenter  un apport indéniable à votre entreprise. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire 

Je vous renseignerai avec plaisir 

 

Pascale Schaaf 

Responsable de stage 

Institut des Universités américaines d'Aix en Provence 

 Numéro de portable: 06 28 62 81 26       Numéro de téléphone: 04 42 23 02 82 

 Site de l'institut: http: // www.iaufrance.org 
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