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Besoin de jeunes cadres francophones ? Optez
pour les formations sur mesure en France !
Le programme : L'Ambassade de France en
Roumanie en collaboration avec l'Institut français,
proposent depuis 2011 des programmes de
bourses d'études cofinancées avec des
entreprises françaises implantées en
Roumanie/entreprises roumaines francophones.
Ce programme permet aux entreprises de détecter
des collaborateurs à fort potentiel et de se doter
d'un pool de jeunes talents susceptibles de servir
leur développement à long terme. Depuis trois ans,
ce sont plus de 30 jeunes talents roumains qui ont
été recrutés au sein de formations d'excellence
(Paris Tech, Dauphine, ENSAM, etc.) dans des
domaines variés (énergie, IT, finance, droit,
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domaines variés (énergie, IT, finance, droit,
management, statistiques, etc.). L’étudiantboursier
intègre ensuite les équipes de l’entreprise
partenaire.
La bourse : Niveau : Master/Doctorat
Disciplines : Toutes
Montant perçu par l’étudiant : 767€/mois (Master) /
1060€/mois (Doctorat)
Durée : 10 mois (Master) et 12 mois (Doctorat)
(+prise en charge des frais d’inscription, de la
sécurité sociale et accès à un logement à prix
encadré)
Pour toutes informations complémentaires:
justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr

Événements à venir à Cluj
* 3031 octobre  TeCOMM Cluj  événement
d'ecommerce
* 30 Octobre  Rencontre Mensuelle du C.FAC
* 6 Novembre  Inauguration de Académie Plus +
* 8 Novembre  Conférence TEDXCluj , Cinéma
Florin Piersic "Learn, Unlearn, Relearn"

Facebook Site Internet

Demandes de
stages à votre
disposition
Nous recevons de
plus en plus de
demande de stage de
la part d'universités
Françaises et
Roumaines. Nous
avons donc mis à la
disposition des
membres du
C.FAC une base de
données sur le site
internet avec les
informations sur les
demandeurs.
N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
d'informations.

Copyright © 2014 Club Francophone d'Affaires de Cluj, All rights reserved.
Dans le passé, vous avez fourni au C.FAC votre adresse d'email. Chaque semaine, nous envoyons à nos
membres et contacts la lettre d'information du C.FAC avec les événements passés, futurs et les informations utiles
pour le mois en cours. Si vous désirez à tout moment ne plus recevoir la lettre d'information C.FAC par email de
notre part, cliquez simplement sur le lien "désinscrire". Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter à
contact@cfac.ro
Notre adresse:
Club Francophone d'Affaires de Cluj
Strada I.I.C. Brătianu, nr.22 CP 1126
ClujNapoca 400079
Romania
https://us7.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=772861
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Add us to your address book
vous desinscrire

mettre a jour vos préferences
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