
Imaginez-vous accueillant un stagiaire japonais, sélectionné parmi les meilleurs dans 
leur branche, pour répondre aux besoins spécifiques de votre société. 

« VULCANUS EN EUROPE », C’EST QUOI ? 

Ce programme offre aux sociétés industrielles européennes une occasion unique d’accueillir un étudiant japonais pendant 8 
mois (stage d’août 2016 à mars 2017). Le stagiaire est sélectionné selon les besoins et desiderata de la société d’accueil, parmi 
les meilleurs étudiants (master ou post-master) dans les disciplines suivantes : ingénierie (ingénieur civil, mécanique, électrique, 
électronique, nucléaire etc), sciences (biologie, chimie, biotechnologie, physique, science des matériaux, nanotechnologie), 
ICT, applications satellitaires, et architecture. 

En préparation de ce stage de 8 mois, le Centre UE-Japan organise et finance : 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

En accueillant un brillant étudiant en ingénierie ou sciences, votre société s’offre :

VOTRE SOCIÉTÉ EST-ELLE ÉLIGIBLE ? 

Toutes les sociétés industrielles (et cabinets d’architectes) peuvent accueillir un étudiant dans le cadre de Vulcanus en Europe, 
qu’elles aient -ou pas- des liens avec le Japon. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?  

Le Centre UE-Japon finance intégralement le séminaire d’immersion et le cours de 
langue de 15 semaines. Il paie également une bourse à l’étudiant en vue de couvrir ses 
frais de voyage et de logement.
La société d’accueil paie, pour l’ensemble des 8 mois de stage :

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 23 Septembre 2015

 (*) Selon les règlementations nationales en vigueur dans les Etats membres, cette somme est payée soit directement à l’étudiant soit par l’intermédiaire du Centre UE-Japon. L’étudiant 
reçoit toujours ce montant net de toutes taxes.

 un intermédiaire de haut niveau capable d’établir un pont entre l’industrie   
       de son pays et votre entreprise ;
 une porte d’entrée potentielle future vers le monde des affaires au Japon,
 un complément de main-d’œuvre talentueuse, et
 une vision nouvelle d’aborder la technologie propre à votre secteur.

Vulcanus en Europe

 un séminaire d’immersion : à leur arrivée en Europe, les étudiants découvrent les fondamentaux  
         culturels, industriels, politiques et sociaux de l’Union européenne; et
 un cours intensif de langue, qui permettra à votre stagiaire d’évoluer confortablement et efficacement
         dans la langue vernaculaire de votre société. 

 une somme de 6.600 euros *, ainsi que, le cas échéant,
 les taxes nationales et autres impôts liés au salaire, visa ou 
         permis de travail.

Stages en Europe 
pour étudiants japonais

Financés par le Gouvernement japonais (METI)
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« Vulcanus en Europe » est géré par le Centre UE-Japon, une joint-
venture entre la Commission européenne et le Gouvernement 
japonais.

Le Centre UE-Japon est seul responsable des informations con-
tenues dans cette publication. Ni la Commission européenne ni le 
Gouvernement japonais ne pourraient en être tenus responsables.
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