
                               
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Salon « Etudes et Carrières Benelux » 
22 février 2016, Luxembourg 

 

 

Lieu : Chambre de Commerce 

   7, rue Alcide de Gasperi – Luxembourg-Kirchberg 
 

L’Institut français du Luxembourg/Ambassade de 

France au Luxembourg, l’Agence Campus France, 

Business France, la Chambre de Commerce  

du Luxembourg, la Chambre française de 

Commerce et d’Industrie et le Cedies sont heureux 

de vous inviter à participer au Salon « Etudes et 

Carrières Benelux », qui se tiendra lundi 22 février 

2016, à la Chambre de Commerce du 

Luxembourg. 
 

Le Salon « Etudes et Carrières Benelux » est un rendez-vous important qui s’inscrit dans 

notre politique de promotion et de valorisation de l’enseignement supérieur français auprès 

des étudiants, de nos partenaires universitaires et du monde de l’entreprise.  

 

Forum d’information et de recrutement, ce Salon permettra aux lycéens et étudiants de 

rencontrer le fleuron de l’enseignement supérieur français aux côtés des principaux acteurs du 

marché de l’emploi au Luxembourg. Son objectif est de développer les échanges entre les 

établissements d’enseignement supérieur français et les  entreprises installées au Luxembourg afin 

de proposer aux étudiants des formations adaptées au marché luxembourgeois de l’emploi. Ces 

derniers se verront offrir des conseils précis et personnalisés tant sur leur choix d’orientation 

universitaire que sur leur projet professionnel en relation avec la France. 

 

Le Salon « Etudes et Carrières Benelux » se décline en trois espaces ouverts de rencontre :  

 

 un espace « études » : près de 20 Universités et Grandes Ecoles françaises 

accompagneront les étudiants sur les parcours en France, les doubles diplômes, les 

modalités d’inscription et les débouchés professionnels. 
 

 un espace « carrières » : des entreprises installées au Luxembourg accueilleront les 

étudiants et jeunes diplômés dans un cadre personnalisé pour présenter leurs offres de 

stage et d’emploi. 
 

      un espace « conférences » : des spécialistes des études supérieures en France et au 

Luxembourg auront à cœur d’échanger leur savoir-faire et leurs connaissances avec le public 

présent. Des ateliers CV et lettre de motivation seront également proposés au cours de cette 

journée. 



                               
 

 

 

Tout au long du mois de février, les étudiants et jeunes diplômés ont la possibilité,  

dans l’optique d’un ou plusieurs rendez-vous avec les entreprises participantes, de déposer leur CV 

en ligne sur le site spécialement dédié à cet événement :  

 

               http://benelux.edufair.org/students  

 

Ne manquez pas cette occasion de mieux connaître l’offre française de formation supérieure, 

de comprendre les activités des entreprises, leurs besoins en matière de recrutement, de décrocher 

un stage, voire un premier emploi, et d’étoffer votre réseau professionnel. 

 

 Cet événement est soutenu par le Député des Français du Benelux Philip Cordery. 

 

   Salon « Etudes et Carrières Benelux » 

   Lundi 22 février 2016 

   Lieu : Chambre de Commerce 

   7, rue Alcide de Gasperi – Luxembourg-Kirchberg 

 

   Entrée libre de 9h à 17h. 

   Accès aux conférences et ateliers dans la limite des places disponibles. 

 

   Inscription sur le site de prise de rendez-vous : 

 

   http://benelux.edufair.org/students  

 

   Plus d’informations sur le site de l’Institut français du Luxembourg : 

 

  http://institutfrancais-luxembourg.lu/luxembourg/salon-etudes-et-carrieres-benelux-22-fevrier-2016/  

 

   Contact :  

 

   Marina Daniel, Attachée de coopération scientifique et universitaire 

   marina.daniel@diplomatie.gouv.fr 

   Tél. : + 352 46 21 66 33  
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