L'AMBASSADE D'ESPAGNE ET DIALOGO PROPOSENT DES BOURSES POUR
COMPLÉTER DES ÉTUDES ET DES STAGES EN ENTREPRISE POUR SE FORMER
EN ESPAGNE
Le programme de bourses Avenir, initié par l'Ambassade de France et Dialogo à Madrid en 2014, devient
ainsi un bon exemple de coopération bilatérale et permettra désormais à des étudiants français de
compléter leur formation en Espagne.
Paris, 28 mars 2019. L’Ambassade d'Espagne en France et Dialogo proposent des bourses d'études ou de
stages pour que des étudiants français ou franco‐espagnols puissent compléter leur formation en
Espagne. Ce programme est financé par plusieurs entreprises et par le ministère espagnol de la Science,
de l’innovation et des Universités.
Avec certaines des meilleures Écoles de Commerce du monde et son large réseau universitaire, l'Espagne
accueille chaque année un grand nombre d'étudiants en mobilité. Compte tenu des relations
économiques privilégiées avec la France et du fait que l'Espagnol est la deuxième langue la plus parlée au
monde, l'Espagne est une excellente destination pour se former et pour acquérir un profil européen. Ces
bourses, dont le montant est compris entre 2.300 et 4.600 euros, sont mises à disposition pour l'année
scolaire 2019/2020 pour les candidats qui rempliront les critères établis. Le délai pour présenter la
candidature à travers le site de Diálogo se termine le 17 mai prochain.
Bourses d’études :
Seat (2), ministère espagnol de la Science, de l’innovation et des Universités (6). De ce total de 8 bourses,
6 seront réservées aux étudiants provenant des sections Internationales espagnoles et Bachibac.

Stages rémunérés :

1 stage

2 stages

1 stage

5 stages

Pour les entreprises qui participent au financement du programme AVENIR, ceci permet de favoriser
l'employabilité et de générer des opportunités de développement du talent.
Consultez sur le site interne les profils recherchés, les conditions et le calendrier pour chaque bourse
d'études ou stage: www.dialogo.es.
Pour plus d’information: +34 91 559 72 77 (poste112)
avenir@dialogo.es
Diálogo
Diálogo est une association fondée en 1983, reconnue d'utilité publique, qui a pour but d'enrichir la relation entre la
France et l'Espagne et la construction européenne. C'est un interlocuteur de référence pour les Administrations et
les entreprises des deux pays qui programme des débats et génère la réflexion. En plus d'organiser des colloques
économiques, culturels ou sociaux, Diálogo aide les jeunes étudiants à avoir une première expérience dans le monde
de l'entreprise à travers sa bourse de stages. Les Présidents d'Honneur de l'Association sont le Président de la
République française et le Roi d'Espagne.

