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Trouver un stage en France 
Avant tout autre chose	: les sous	! 
 
Il faut savoir qu’en France, il est difficile de trouver un stage payé: les entreprises sont obligées de 
vous payer à	partir de 3 mois de service et la plupart proposent donc des stages de moins de 3 mois 
afin d’éviter de payer le stagiaire. Il est tout de même possible de trouver un stage de plus de 3 
mois, mais dans le cas contraire, pas de panique ! Des aides vous sont tout de même proposées: 
 
- Vous pouvez tout d’abord demander une bourse Erasmus + pour faire un stage en France. Grâce à	

cette bourse, vous pouvez obtenir environ 300 euros par mois. Pour obtenir toutes les 
informations sur cette bourse, veuillez vous adresser au service international de l’université. 	

- Vous pouvez également demander une bourse à	l’OFAJ/DFJW si votre stage est obligatoire dans le 
cadre de vos études. Vous pouvez percevoir une bourse d’un montant maximal de 900 euros et une 
subvention forfaitaire pour les frais de voyage. Rendez-vous sur www.ofaj.org ou www.dfjw.org, 
rubrique «	Participer/Mitmachen	», brochure «	Compléter sa formation universitaire par un stage 
pratique	». Vous pouvez également les appeler pour savoir si vous rentrez dans leurs critères. 	

	
 

1.	Les	sites	d’emplois	et	de	stages	dans	le	franco-allemand.	

Connexion emploi	: le site des sites. http://www.connexion-emploi.com/.  
Voir aussi leurs conseils http://www.connexion-emploi.com/de/a/unsere-tipps-fuer-die-
suche-nach-einem-praktikum-in-frankreich et leur annexe «	Deutsche in Frankreich	»	: 
http://www.de-fra.com/  
 
La chambre de commerce et d’industrie franco-allemande de Paris a bien sûr une 
rubrique «	offre de stages	»	: http://www.francoallemand.com/fr/annonces/offres-de-
stage/  
 
La Chambre de commerce et d’industrie franco-allemande à	Saarbrück ne publie pas 
d’offres de stages, en revanche sert d’intermédiaire entre les jeunes diplômés et les 
entreprises si vous lui transmettez votre CV. Pour cela, allez sur http://www.ccfa.de 
pour vous faire une première idée, ou si vous êtes pressés, directement sur la page de 
leur programme d’action	: http://www.strategy-action.com/services/campus-
management-inverse  
 
Les clubs des affaires franco-allemands	: leur liste est infinie	! Allez sur le site de la 
centrale et «	cliquez	»	sur la région qui vous intéresse	! http://clubs-des-affaires.org/  
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Stage dans la ville / Région jumelée 
 
A Lyon  
Le club des affaires franco-allemand, voir la rubrique «	annonce	»	: http://www.wkra.net/  
 
A Francfort	 
Le club des affaires de la Hesse	: sur son site, vous ne trouverez pas d’annonces directement mais en 
revanche, et classés par branche d’activité, les noms de toutes les entreprises situées dans la Hesse et 
travaillant avec la France.  
www.clubaffaires-hesse.de  
 
En Aquitaine	: comme vous le savez certainement (	!), le Land de Hesse est jumelé	avec la région 
Aquitaine en France. Si vous n’avez pas trouvé	votre bonheur sur le site du club des affaires de la Hesse, 
passez une annonce sur celui du club franco-allemand des affaires de Bordeaux-Aquitaine	: www.cafa-
bordeaux-aquitaine.com  
 
Si vous trouvez un stage à	Lyon ou en Aquitaine, vous pouvez bénéficier d’une bourse de l’Ofaj/DFJW 
dite «	job dans la ville jumelée française	». Voir www.dfjw.org ou www.ofaj.org. Attention, sous 
réserve de confirmation, les bourses de l’ofaj ne sont pas cumulables entre elles. 	

 
 
Le site de l’OFAJ / DFJW (voir plus bas). 
Le site du	«	Forum franco-allemand	»		publie en continu des annonces de stages sur sa 
page d’accueil (voir également ci-dessous)	: http://www.dff-ffa.org/de  
 

2.	Les	salons	de	recrutement	franco-allemand	

Le Forum franco-allemand est un salon qui a lieu une fois par an, généralement à	
l’automne et à	Strasbourg. De nombreux établissements d’enseignement supérieur, 
entreprises et institutions travaillant dans le franco-allemand y sont présents pour se 
présenter, recruter directement ou repérer des potentiels intéressants. Vous pouvez 
déposer votre CV sur leur site  http://www.dff-ffa.org  
 
Le site déjà	mentionné	www.connexion-emploi.com organise également deux fois par an 
des salons de recrutement à	Paris et à	Cologne: «	Connecti	: la journée de l’emploi 
franco-allemand	». Pour savoir quand et où	ont lieu les prochaines «	Connecti	»	cliquez 
sur http://www.connecti.de/  
 

3.	Les	organismes	franco-allemands	en	France	et	en	Allemagne	

Organismes	bilatéraux		
	
L’Office franco-allemand pour la jeunesse (Ofaj)/ Deutsch-Französiche Jugendwerk 
(DfJ)	: offre des stages en son sein (Paris, Berlin, Saarbrück) et surtout publie les offres 
d’emplois et de stages qui lui parviennent dans la rubrique «	petites annonces	».  
http://www.ofaj.org/  
 
Arte bien sûr, la chaîne de télévision à	Strasbourg ou Paris qui fait rêver	: pour les offres 
de stages, allez directement à	http://www.arte.tv/fr/offres-d-emploi/2178236.html   
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L’Université	franco-allemande, université	virtuelle coordonnant la coopération 
universitaire entre les deux pays (plus de 160 bi-cursus labellisés), propose parfois aussi 
des stages en son sein (Saarbrück) ou publie certaines annonces qui lui parviennent, 
comme celle sur le programme franco-allemand d’échange d’assistants parlementaires 
(Assemblée nationale / Bundestag)	: www.dfh-ufa.org  
 
L’Office franco-allemand pour les énergies renouvelables, petit dernier de la 
coopération bilatérale créé	en 2013, a des bureaux à	Berlin et Paris (La Défense). Dispose 
d’une rubrique «	forum emploi	»	sur son site www.enr-ee.com  
 
Le Haut Conseil Culturel franco-allemand (HCCFA) est comme son nom l’indique une 
instance consultative dans les domaines des arts et de la culture. Il siège deux fois par an 
et ses activités sont coordonnées par des secrétariats généraux allemands et français 
situés à	Sarrebruck. Voir leur site www.dfkr.org pour les adresses précises.  
 
Le Secrétariat franco-allemand pour les échanges en formation professionnelle (SFA), 
dont le siège est également à	Sarrebruck, permet à	des élèves et à	des apprentis français 
et allemands d’effectuer une partie de leur formation dans le pays partenaire. Le SFA 
recrute toute l'année des accompagnateurs/-trices linguistiques pour l'encadrement de 
ses échanges entre jeunes Français et Allemands, en France et en Allemagne. RDV sur 
http://www.dfs-sfa.org   
 
Le Centre Marc Bloch, créé	en décembre 1992, est un centre de recherche franco-
allemand en sciences sociales travaillant dans une perspective pluridisciplinaire. Il 
consacre une partie de ses activités à	l’organisation de colloques ainsi qu’à	la formation 
des chercheurs. Le Centre Marc Bloch accueille régulièrement des stagiaires dans le cadre 
de ses activités d’enseignement et de recherche. RDV sur http://www.cmb.hu-
berlin.de/fr/nous-rejoindre/les-stagiaires  

Le	CIERA	–	Centre	interdisciplinaire	d’études	et	de	recherches	sur	l’Allemagne	-	
regroupe, dans un organisme indépendant, les activités et les contributions de neuf 
institutions françaises dans le domaine des études allemandes. Il bénéficie d’un soutien 
important du DAAD et du ministère de l’Education nationale. Installé sur deux sites, à 
Paris et à Lyon, il constitue à la fois un pôle de formation et de recherche et un lieu de 
rencontre de jeunes chercheurs français, allemands et, plus largement, européens. Pour 
candidater, voir http://www.ciera.fr/ciera/equipe  

Le CIRAC est un centre de recherche et d'expertise sur l'économie et la société	
allemandes et sur les relations franco-allemandes situé	à	Cergy-Pontoise	: www.cirac.u-
cergy.fr  
 
Le Deutsch-Französisches Institut / Dfi (Institut Franco-Allemand) est un institut 
indépendant de recherche, de documentation et d’expertise consacré	à	la France et aux 
relations franco-allemandes dans le contexte européen. Il fut le premier organisme 
franco-allemand créé	directement après la seconde guerre mondiale par des acteurs de la 
société	civile, soit bien avant le traité	de l’Elysée. Il a une succursale à	Ludwigsburg et une 
autre à	Paris	: http://www.dfi.de/  
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Le Bureau International de Liaison et de Documentation est la branche française d'un 
organisme (GÜZ) dû	à	une initiative privée qui fut l'un des tout premiers, dès 1945, à	
s'engager sur la voie du rapprochement et de la réconciliation entre la France et 
l'Allemagne. Il organise des séjours pour les jeunes âgés de 10 à	25 ans et forme lui même 
leurs animateurs. Il publie également une revue intitulée Documents/Dokumente. Ses 
bureaux sont situés à	Paris et Bonn. Rdv sur www.bild-documents.org, rubriques 
«	équipe	»	et «	contact	».  
	
Le centre culturel franco-allemand de Nantes nous adresse régulièrement des offres de 
stages (vous connaissez Cicerone.romanistik sur facebook	?	�), mais en publie également 
sur son site, et pas seulement pour ce qui est de la région nantaise	: http://www.ccfa-
nantes.org/category/annonces/  
 
Le centre culturel franco-allemand de Marseille	: idem. Propose parfois des stages dans 
l’institution, relaie des petites annonces	: http://www.cfaprovence.com 
 
N’oubliez pas non plus la Maison de Heidelberg	à	Montpellier	:http://www.maison-de-
heidelberg.org, voir rubrique «	Petites annonces	».  
	
Les	organismes	français	travaillant	dans	le	franco-allemand		
 
L’ambassade de France à	Berlin, bien sûr, et ses nombreux services.  
RDV sur http://www.ambafrance-de.org/Faire-un-stage-a-l-Ambassade.  
Sur son site, vous trouvez également la liste de toutes les écoles françaises en 
Allemagne	: http://www.ambafrance-de.org/Ecoles-francaises-education-et  
 
Le consulat français de Francfort	: pourquoi pas	! http://www.ambafrance-de.org/-
Francfort-  
 
Le réseau des Instituts français en Allemagne (dont l’Institut français et l’Institut français 
d’histoire en Allemagne de Francfort, dont les bureaux se trouvent  ) recherche 
régulièrement des stagiaires. Allez sur http://www.institutfrancais.de et cliquez sur 
l’Institut qui vous intéresse. 
	
Les	organismes	allemands	travaillant	dans	le	«	franco-allemand	»	
 
L’ambassade d’Allemagne en France (Paris)	: sur le site 
http://www.allemagne.diplo.de, cliquez sur «	Ambassade	»	puis sur «	Stages et offres 
d’emplois	». Cette rubrique relaie les offres des organismes partenaires qui lui 
parviennent…	Attention, pour faire un stage à	l’Ambassade ou au CIDAL (Centre 
d’information et de documentation sur l’Allemagne), vous devez poser votre candidature 
auprès du Ausswärtiges Amt.  

Le Centre Allemand d'Histoire de l'Art de Paris a été créé en 1997 et a pour mission de 
promouvoir et de centraliser les recherches allemandes sur la France dans le domaine de 
l’histoire de l’art et réciproquement de stimuler l’intérêt des sciences humaines 
françaises pour l’art et l’histoire de l’art allemands. Allez sur www.dtforum.org , 
rubrique “Stellenangebot” entre autre.	
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La maison Heinrich Heine à	Paris offre parfois des stages, ils sont naturellement très 
courus, donc n’attendez pas	: http://www.maison-heinrich-heine.fr/fr/Stages/?mid=14 
 
Les Instituts Goethe proposent parfois des stages propres ou recherchent des enseignants 
d’Allemand en France. Rendez-vous sur 
http://www.goethe.de/ins/fr/lp/uun/frindex.htm  
 

4.	Les	stages	en	école		

Pour les étudiants en Lehramt qui souhaiteraient faire un stage dans une école, un 
collège ou un lycée français, vous pouvez vous adresser directement aux	établissements 
qui vous intéressent. Vous leur adressez un CV et une lettre de motivation pour leur 
expliquer votre projet, il n’y a pas forcément besoin de passer par l’académie.  
Vous pouvez également proposer votre candidature dans les écoles allemandes 
implantées en France, qui acceptent les stagiaires, comme l’école allemande 
internationale de Paris: http://www.idsp.fr/praktisches/praktika/ ou celle de Toulouse: 
http://dstoulouse.fr/de/dst/praktikanten-der-weiterfuehrenden-schule  
Vous trouvez également ici la liste de toutes les écoles, collèges et lycées franco-
allemands de France et leurs contacts: 
http://www.allemagne.diplo.de/contentblob/3444870/Daten/6300288/0201listenprimair
ecollegelyceedatei.pdf N’hésitez pas à	les contacter directement! 	

	

5.	Les	sites	d’offres	de	stages	et	emplois	en	France,	les	moteurs	de	
recherche.		

En France 
Naturellement, il y en a des milliers. Pour ne pas vous perdre, passez par les sélections 
suivantes effectuées pour vous par le site connexion-emploi, l’Université	franco-
allemande, et d’autres établissements d’enseignement supérieur.  
 
http://www.connexion-emploi.com/de/a/liste-der-praktikumsboersen-in-frankreich-
fuer-deutsch-und-franzoesischsprachige-studenten-absolventen-und-berufseinsteiger  
 
http://www.dfh-ufa.org/nc/fr/hilfe/liste-de-
liens/?action=getviewcategory&category_uid=608  
https://www.ujf-grenoble.fr/node/8448/sites-offres-stages-ou-emploi-jobs-alternance  
http://etu.univ-lyon2.fr/etudes/annuaires-et-sites-d-offres-de-stage-
435284.kjsp?RH=ETU-Rub8 
http://www.fafapourleurope.fr/recherche-demploi/  
 
En	Allemagne	
http://www.meinpraktikum.de/auslandspraktikum/frankreich  
http://www.praktikum.info/auslandspraktikum/land/frankreich  
 


