Nous vous accompagnons
dans le recrutement
efficace d'étudiants
motivés et Compétents !

Coordonnées et informations
hochschule dual
Study & Work International
Susanne Stöver
Hopfenstraße 4
80335 Munich
Allemagne
Téléphone : +49 89 5404137-16
E-mail : susanne.stoever@hochschule-dual.de
www.study-work-international.de
www.summerschool-bavaria.de
www.dualstudy-bavaria.de

Atouts pour votre entreprise
Votre stagiaire :
•
•
•
•
•
•
•

permet d'échelonner avec flexibilité vos besoins en
personnel sans vous engager à long terme.
accompagne la réalisation de projets spécifiques dans
le cadre professionnel.
fait preuve d'enthousiasme, de goût pour la
performance et d'originalité dans son approche.
étend votre réseau international et offre une dimension
mondiale aux processus de prise de décision.
contribue à la diversité de votre personnel et l'enrichit
par ses compétences interculturelles.
apporte une connaissance intime des relations
d'affaires en Allemagne.
parle couramment l'anglais, l'allemand, et
éventuellement une troisième langue.

Sponsors de projet
« Study & Work International – From Bavaria into the world »
est une initiative lancée par la vbw (Union du regroupement
interprofessionnel de l‘industrie) et le Ministère bavarois de
l'Éducation et de la Culture, de la Science et des Arts.

Pensez global
en matière de recrutement
Puisez dans un vivier d'innovations, en Bavière!

STUDY & WORK INTERNATIONAL

Cher partenaire professionnel,

Quels types de stages recherchons-nous ?

Nous recherchons des opportunités de stage d'une durée de
1 à 12 mois offrant des tâches exigeantes et intéressantes en
adéquation avec le domaine d'étude de l'étudiant :

Le projet « Study & Work International
- From Bavaria into the World » a pour
objectif de promouvoir les compétences interculturelles et les expériences à
l'international auprès des étudiants
bavarois à travers des stages en entreprise
à l'étranger.

•
•
•

Pour faciliter la recherche de stages, Study & Work
International propose un portail web aux entreprises afin de
promouvoir leurs offres auprès des étudiants bavarois en
bachelor ou master, pour des durées courtes ou longues dans
toutes les filières (ingénierie, informatique, sciences, gestion
d'entreprise, soins de santé et sciences de langues ou toute
autre discipline).
•

•

Publiée sur le portail, votre offre peut toucher jusqu'à
360 000 étudiants inscrits dans 19 universités bavaroises
des sciences appliquées et 10 universités orienteés vers
la recherche.
Nous publions votre offre de stage destinée aux étudiants
gratuitement au cours de la première année d'existence
du portail web.

En tant que directeur de hochschule dual, l'initiative porteuse
du projet Study & Work International, je me réjouis de notre
coopération future.

stages obligatoires de 4 mois et plus
expérience professionnelle supplémentaire
jusqu'à un an
mémoire de bachelor ou de master pour votre
entreprise

Que vous apportent nos étudiants ?

OPTEZ POUR DES
STAGIAIRES
HAUTEMENT
MOTIVÉs!

Cordialement,
		Directeur de hochschule dual et Président de

l'Université des sciences appliquées de Landshut

Les organismes d'enseignement supérieur bavarois
figurent parmi les meilleurs en Allemagne et au plan
international. Vous êtes en droit d'attendre un niveau élevé
de connaissances fondamentales et spécifiques de la part
de votre étudiant stagiaire. Les étudiants sont en quête de
défis à relever pour élargir le champ de leurs compétences
pratiques.
Nos étudiants sont issus de :
•
•
•
•
•

19 universités des sciences appliquées,
10 universités orientées vers la recherche,
toutes les disciplines et niveaux d'étude
(bachelor et master)
formations supérieures en alternance les dotant d'une
compréhension approfondie des aspects pratiques.

Le niveau de connaissances de nos étudiants saura vous
surprendre. Nous vous invitons à prendre contact avec
nous ou le département concerné pour garantir une parfaite
adéquation entre vos attentes et le contenu du cursus
suivi. Nous mettons tout en œuvre pour nous assurer que
le stage débouche sur d'excellents résultats, tant pour votre
entreprise que pour l'étudiant.

Comment participer au programme de
stage en qualité d'entreprise ?
•
•

.
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Il vous suffit de nous faire parvenir votre offre de stage.
En 2016/17, votre offre de stage est publiée
gratuitement sur notre site web. Bannières de publicité
pour les entreprises sur demande.
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