
  
J’ai le plaisir de vous informer que l'Antenne de Chisinau de l'Agence universitaire de la 
Francophonie en Europe Centrale et Orientale, lance l’appel à candidatures pour 
leconcours d'allocations de stage professionnel local à l'attention des étudiants 
francophones. 
  
L'objectif de cette action est de motiver les jeunes parlant français à s'intégrer dans le 
milieu professionnel de la République de Moldova. 
  
Afin de déposer leur dossier de candidature pour ce type d'allocation, les étudiant(e)s 
doivent identifier un stage dans une structure d’accueil basée en République de Moldova 
(entreprises, structures administratives, ONGs, organisations internationales...) 
correspondant au profil de leur formation. 
  
Important : La langue de travail au cours du stage doit être le français et le tuteur de 
stage doit être francophone. 
  
Conditions de candidature: 
- être étudiant(e) inscrit(e) dans une université moldave membre AUF, en Licence (à partir 
de la IIe année) ou en Master (les universités moldaves membres de l'AUF sont : 
l'Université d'État de Moldova, l'Académie d'Études Économiques, l'Université Pédagogique 
d'État « Ion Creanga », l'Université Technique de Moldova, l'Université Libre Internationale 
de Moldova, l'Université Agraire d'État, l'Université d'État « Alecu Russo » de Balti, 
l'Université d'État de Médecine et Pharmacie « Nicolae Testemitanu ») ; 
- avoir un bon niveau de français, à l'écrit comme à l'oral. 
  
Le dossier de candidature doit comprendre: 
- un CV actualisé (en français); 
- la copie de la carte d'étudiant (carnet de student); 
- un projet de stage (1 page maximum, en français) ; 
- une attestation d'accueil de la part de l'entreprise avec des précisions sur les dates de 
déroulement du stage, signée par le tuteur de stage. 
 
Les critères de sélection: 
- la motivation; 

- l'intérêt des objectifs liés au stage; 
- l'adéquation entre la formation et l'objet du stage; 
- la dimension francophone du projet de stage; 
- la qualité de la rédaction du dossier. 

 
Un court entretien avec les étudiants présélectionnés aura lieu à l'Antenne de Chisinau de 
l’AUF en ECO avant la décision finale d'attribution des allocations. 
  
Les étudiant(e)s sélectionné(e)s bénéficieront d'une indemnité mensuelle de stage de 
100 € prise en charge par l'AUF. 

Les stages peuvent être d'une durée de 1 à 3 mois et se dérouleront entre le 18 mars 
et le 31 décembre 2019. 

Les dossiers de candidature sont à envoyer à l'adresse olesea.simion@auf.org. 
  
Date limite de dépôt du dossier: 10 mars 2019 à 17h00 (heure locale). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aolesea.simion@auf.org


 
Je vous prie de diffuser cet appel parmi les étudiant(e)s francophones de votre 
établissement. 
  
Je vous remercie et je reste à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
  
Bien cordialement, 
 


