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Catherine LEBLANC 
Directrice générale  

de l’ESSCA 

Chers Collègues, Chers Elèves, Chers Amis, 
 
C’est avec plaisir que je vous présente mes vœux à l’occasion de la nouvelle année, en 
faisant au préalable un bref retour sur celle qui vient de s’écouler. 
 
2009, une année riche en réalisations et en avancées. 
 
L’année 2009 nous a apporté bien des succès en termes d’enseignement et de recher-
che avec l’accréditation EPAS pour la durée maximale possible de 5 ans, le lancement 
d’une nouvelle spécialisation de Master en e-marketing, l’organisation du colloque UA-
CES, la plus importante manifestation académique sur l’Europe, la publication d’une tren-
taine d’articles de recherche et de 4 ouvrages en gestion. 
  
L’ouverture à l’international s’est également accrue : nous travaillons aujourd’hui avec 
97 partenaires à l’étranger, et venons de conclure un accord avec une très prestigieuse 
institution au Brésil (cf. pages suivantes). 

*Pôle Régional d’Enseignement et de Recherche, Universités de Nantes, Angers, Le Mans. 

Nos différents partenariats avec l’Université (l’ESSCA est membre associé au PRES UNAM*) et avec les entrepri-
ses, comme le soulignait récemment « le Nouvel Economiste » (pour les stages et offres d’emplois, le soutien par la 
taxe d’apprentissage, le mécénat et le fundraising) ont été positifs. 
 
Les programmes de Master ont été complètement revisités. Ainsi les étudiants de premier cycle se verront proposer, 
dès la rentrée  2010, de nouvelles spécialisations de Master en français et en anglais, dont une sur le site de Pa-
ris. De plus, les jeunes qui intègreront l’Ecole à la rentrée 2010 bénéficieront d’un programme leur permettant de 
partir à l’étranger dès la 3ème année.  
 
La rentrée 2009 nous a permis d’inaugurer la nouvelle extension immobilière angevine et d’y célébrer les cent 
ans de passions de l’ESSCA car s’il est bien une passion qui anime tous les collaborateurs, c’est la passion pour 
l’enseignement et la recherche, la passion pour le savoir et sa construction.  
 
J’ai le plaisir et l’honneur de diriger une Ecole en bonne santé, grâce à des élèves talentueux, bien instruits par 
des professeurs et des chercheurs de grande valeur et des services de support à la pédagogie réactifs et 
efficaces. Certains, des esprits plus chagrins sans doute, y verront peut-être une image très idyllique de l’ESSCA 
d’autant que les épisodes médiatiques saisonniers de rentrée ne nous ont guère épargnés cette année … Mais cette 
bonne santé est une réalité. Je le pense profondément, et je mettrai tout en œuvre pour maintenir cet état de fait. 

…/ 
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/... 
Le dynamisme des élèves s’est illustré également par la richesse des projets extra-scolaires. L’ESSCA a toujours 
su encourager ces projets qui amènent nos élèves peu à peu à l’autonomie nécessaire à leurs futurs emplois. L'en-
gagement de nos étudiants dans des projets sociaux, culturels et humanitaires tels "Mille enfants, 1 000 Noël", 
"Horizon Cameroun", "Den Miseni ", "la Brigade de la faim", l'action caritative des nouveaux étudiants de 1ère année 
qui a permis de récolter 2 780 € pendant la semaine d'accueil, au bénéfice de 4 associations (Médecins du monde, 
Secours catholique, Sidaction, FXB), résume bien l'esprit de quelques-unes de ces initiatives parmi d’autres, je ne 
citerai ici, pour mémoire, que l'organisation, désormais traditionnelle, du tournoi de tennis "Open Grandes Ecoles" 
par l'association Tie Break, le tout nouveau "Jumping ESSCA" ou le succès de Didascalies pour sa 1ère participation 
au Trophée des Arts à Barcelone. Sans oublier que, pour clore l'année de notre centenaire, la Mercuriale du 18 dé-
cembre sur le thème du Carnaval de Venise a été une belle démonstration des talents individuels et collectifs et de 
l'enthousiasme de nos étudiants !... En ce début d’année, c’est en effet à nos élèves que je pense tout d’abord. Ils 
sont le cœur de l’école, notre raison d’exister. Je leur souhaite de tirer le meilleur de la formation que nous leurs of-
frons. Les professeurs et les différents services de soutien se consacrent totalement à cet enseignement qui exige 
disponibilité, attention et exemplarité. 
 
Si la période des vœux conduit à regarder le bilan de l’année écoulée, elle est aussi destinée à nous projeter vers la 
nouvelle année.  
 
2010, une année de nouvelles ouvertures. 
 
Je souhaite que 2010 soit pour vous tous une année d’ouvertures. 
 
D’ores et déjà, c’est dorénavant officiel, de façon très concrète mais aussi symbolique, cette année 2010 verra l’ou-
verture de notre nouveau site parisien, au 54 Quai Le Gallo (Métro Pont-de-Saint-Cloud). L’ESSCA disposera 
alors de son adresse propre dans un lieu très visible au bord de la Seine, un lieu de développement équilibré – Bou-
logne se définit autour du « Business vert ». Cette implantation nous permettra de nouveaux développements et les 
relations avec l’extérieur en seront facilitées sans modifier bien sûr la façon de travailler en synergie entre les diffé-
rents sites de l’ESSCA ni la qualité des relations entre les équipes et les élèves auxquelles nous sommes particuliè-
rement attachés. 
 
L’ouverture, ce sont également des projets ambitieux tournés vers notre environnement : 
■ Notre action s’intensifiera encore en matière de rayonnement académique avec le développement de la recher-
che et la poursuite de la construction de relations au sein du PRES car le tout faisant plus que la somme des parties, 
un véritable partenariat avec les établissements d’enseignement supérieur, publics et privés, les collectivités territo-
riales, les entreprises et le monde culturel est de nature à permettre d’améliorer le rayonnement international de cha-
cun.  
■ Plus que jamais, l’ESSCA sera présente dans son environnement entrepreneurial local, régional, national. J’en 
veux pour preuve la poursuite de nos collaborations avec les Conseils Régionaux Pays de la Loire et Ile de France 
pour la construction de Masters par la voie de l’apprentissage. Ce besoin exprimé par de grandes entreprises, par 
des jeunes et par des familles devrait permettre de renforcer encore la place de l’entreprise dans la formation. 
■ L’ouverture internationale étant co-substantielle au développement de l’Ecole, nous poursuivrons nos travaux 
avec des universités étrangères afin d’évoquer avec elles les synergies de formation, les échanges d’élèves, les ac-
cords de doubles-diplômes. Notre politique internationale volontariste doit, et mérite d’être poursuivie. 
■ Enfin, l’ouverture culturelle indispensable nous conduira à poursuivre l’organisation d’évènements et de confé-
rences. Outre les traditionnelles soirées de l’économie sociale qui se dérouleront les 14/01, 11/02, 18/03 prochains, 
le premier trimestre 2010 nous permettra d’accueillir à nouveau André Comte-Sponville, Deok-Jeong IM, Président 
de Kia Motors France, Guy-Christopher Coppel, de Nasa Johnson Space Center et en mars pour la remise des di-
plômes, Michel Landel, Directeur Général de Sodexo. 
 
Ces quelques vœux soulignent les valeurs que je souhaite voir portées haut par notre Ecole en 2010 : dynamisme, 
innovation, ambition.  
 
Ils se déclinent dans une vision internationale et radicalement ouverte vers le monde. 
 
A tous et à vos familles, je souhaite une excellente et très heureuse année 2010. 
 
 
 

Catherine LEBLANC 
Directrice générale de l’ESSCA 
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International : aux amateurs de Terres d’avenir 

Alejandro ESCUDERO-YERRO, Directeur adjoint des relations internationales de l’ESSCA, avait donné dans Actua-
lités ESSCA n° 10 du 30/11/2009 quelques indications sur les formidables potentiels de développement économique 
du Brésil.  
Après la PUC Minas Gerais de Belo Horizonte, c’est avec la FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), presti-
gieuse institution de Sao Paulo que l’école a signé un partenariat. 
Sao Paulo est la capitale et le principal centre financier du Brésil. 19 millions de personnes y vivent et y travaillent. A 
l’origine, la mission Saint Paul créée en 1554 par les jésuites avait connu un véritable essor au XVIIème siècle avec 
la découverte de l’or puis un nouveau développement très important au XIXème siècle avec le café. Des vagues 
d’immigrations successives lui ont donné un tempérament de pionnier, son ambiance très particulière et sa formida-
ble énergie ; les transformations sociales profondes, la modernisation culturelle et l’évolution des mœurs politiques 
sont d’ailleurs souvent nées à Sao Paulo. 
Gigantisme et diversité y caractérisent bien la mégalopole : les 2578 buildings, les brillantes créations architecturales 
d’Oscar Niemeyer ou de Lino Bardi côtoient le « CRACOLANDIA » vieux et « craquelé » centre historique, l’opu-
lence (58 % des plus riches familles brésiliennes) côtoie la très grande pauvreté, le business côtoie les arts et la 
culture avec ses musées et les biennales d’art contemporain. 
Au sein de cette ville, la FAAP forme depuis 1947 des managers de haut niveau, dans un des pays à plus forte 
croissance ces dernières années. L’accord prévoit des échanges d’étudiants et de professeurs, et une coo-
pération active en matière de recherche. 
Les deux partenaires prévoient aussi la création en commun de nouveaux programmes Master. 
Un de ces programmes débutera à la rentrée 2010, il comportera des semestres de cours successivement à 
São Paolo, Angers et Budapest.  
Avec déjà 97 universités partenaires réparties dans près de 40 pays, l’ESSCA renforce ainsi sa présence en 
Amérique latine. 

Anciens élèves de l’ESSCA au Brésil (promotion 2003) 

Prénom-Nom Entreprise Email 

■ Paul-Antoine STIRN ALD AUTOMOTIVE BRAZIL paul.stirn@aldautomotive.com 

■ Sandra HITTI-STIRN BANCO CACIQUE sandrahitti@bancocacique.com.br 

■ Villa-Lobos (classique contemporain) et Baden Powell (jazz).  
■ Samba et Bossa Nova. 
■ Les films « Mission », « Orfeu Negro », ainsi que « De l’autre côté de la rue ». 
■ L’architecture de Niemeyer et de Lina Bocardi. 
■ Les joueurs Pelé et Rinaldo. 
■ Les merveilleux romans d’E. Orsenna « L’exposition coloniale ». 

Quelques noms connus 

 
De gauche à droite 

 
Prof. Henrique Vailati Nieto,  

Directeur de la Faculté d’Administration (Business), 
 

Dr. Antonio Bias Guillon,  
Directeur-Président de la FAAP 

 
Catherine Leblanc,  

Directrice générale de l’ESSCA 
 

Dr. Américo Fialdini Jr,  
Directeur-Trésorier de la FAAP 

 
Alejandro Escudero-Yerro,  

Directeur adjoint des relations internationales de l’ESSCA 
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Nouveau Docteur à l’ESSCA ! 

Forum entreprises à Angers et à Paris le 4 février 2010  

 
Aux étudiants et aux collaborateurs 
 
Sur www.essca.fr découvrez sur la page d’accueil, à la rubri-
que « Actualités ESSCA », une page dédiée au centenaire, en 
forme de rétrospective de l’année 2009. 

Rétrospective du centenaire de l’ESSCA en 2009 

Vous avez donc jusqu’au 4 février 2010 pour préparer soigneusement vos CV et argumentaire :  
nous comptons sur votre présence ! 

Wei SHEN, Professeur au sein de la Chaire Intégration Européenne à l'ESSCA, a soute-
nu avec succès le 15 décembre 2009 à Loughborough (Royaume-Uni) sa thèse docto-
rale qui s'intitule « La migration circulaire des étudiants Chinois et la formation des villes 
mondiales : une étude de cas sur la relation entre Shanghai et Paris ». Les examinateurs 
internes et externes ont été très satisfaits et impressionnés par le caractère original du 
travail de recherche mené par Dr. SHEN, et l'ont félicité pour cet achèvement académi-
que. 
La thèse de Dr. SHEN s'intéresse à la mobilité transnationale circulaire des étudiants et 
des diplômés Chinois entre Shanghai et Paris, dans le contexte historique et actuel des 
migrations internationales de la Chine. Durant son travail de recherche, Dr. SHEN a été 
chercheur visitant UACES à Sciences Po de Paris (CERI/CNRS), à l'aide de fonds ac-
cordés par la Commission Européenne et la Fondation pour les Etudes Urbaines et Ré-
gionales (FURS). Il a également mené un travail de recherche empirique sur les motiva-
tions et les expériences de 60 étudiants Chinois de Grandes Ecoles de Commerce de 
Paris, ainsi que les parcours et expériences professionnels de diplômés Chinois retour-
nés de Paris à Shanghai (les surnommés « Haigui » ou « tortues de mer » en français). 
Son travail contribue à une meilleure compréhension de la mobilité circulaire des étu-
diants et des élites, l'émergence et l'importance des réseaux culturels et économiques 
transnationaux, et la formation de Shanghai en tant que ville mondiale. 

Aux étudiants de 1ère, 2ème  et 3ème années 
Très prochainement, les étudiants de 1ère et 2ème  années devront commencer leur stage en entreprise. 
Après le Forum Entreprises qui a eu lieu à Angers le 15 octobre dernier essentiellement à l’attention des étudiants 
du Programme Master, l’école organise le jeudi 4 février 2010 un Forum destiné à accompagner les étudiants du 
Programme 1er cycle dans leur recherche de stage. 
Ces rencontres auront lieu simultanément à Angers (espace Réception du nouveau bâtiment) et à Paris 
(espace Colloques du Pôle) de 13h30 à 18h. 
Vous serez très précisément informés du nom des entreprises que vous pourrez rencontrer à cette occasion et dont 
la plupart connaissent déjà bien l’ESSCA et ses étudiants pour en avoir déjà accueillis en stage (y compris en stage 
de courte durée). 
Leurs secteurs d’activité et sites internet vous seront également précisés au préalable afin que vous puissiez notam-
ment cibler vos contacts en fonction de vos centres d’intérêts et préparer vos entretiens au mieux. 
Certains d’entre vous ont déjà des pistes. Ce type d’évènement reste néanmoins une excellente opportunité pour 
rencontrer des professionnels qui peuvent vous aider dans vos réflexions et faire évoluer vos choix. 
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A l’attention des collaborateurs et professeurs 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables, les collaborateurs et les professeurs de l’ESS-
CA sont invités le : 

Vendredi 15 janvier 2010 de 8h30 à 12h30 en Amphithéâtre GOUNOUF  
à une matinée sur « la Loi de Finances 2010 ». 

Cette présentation sera animée par Bernard PLAGNET, ancien Professeur à l’Ecole Nationale des Impôts, Docteur 
en Droit et Agrégé de Droit Public, Professeur à l’Université de Toulouse, Membre du Conseil des Impôts et auteur 
de nombreux ouvrages dont « Les Impôts en France » (Editions Francis Lefebvre). 
 

 

Matinée sur « la Loi de Finances 2010 » 
du 15 janvier 2010 

Aux associateurs 
 
RAPPELS :  
 
■ Pour la 6ème année consécutive, le CAPESSCA vous propose son concours de projets associatifs afin d'en-
courager et d'aider financièrement les plus méritants.  
■ La date de remise de votre dossier a été fixée au lundi 18 janvier 2010. 
■ La liste des lauréats sera connue le lundi 1er mars 2010. 

6ème Concours de projets associatifs  
organisé par le CAPESSCA 

Bonjour à tous, 
C’est avec un immense plaisir et une 
grande motivation que nous repre-
nons le BDE en 2010. Vous aviez 
décidé de donner la chance à ce bé-
bé de grandir et il a donc déjà prépa-
ré des petits évènements : semaine 
galette des rois, semaine de la ca-
rotte, conférence sur le développe-
ment durable, ou encore sa première 
soirée prévue début février… La mai-
son de Georges sera ouverte tous 
les jours de 9h30 à 18h pour vous 
accueillir, vous divertir, ou vous ren-
seigner ! Vous pouvez également 
contacter le BDE à l’adresse sui-
vante : bde@essca.eu 
Au nom de toute l’équipe Georges, je 
vous souhaite une excellente année 
2010. A bientôt au local !  
 

Timothée DUFOUR, Président 

BDE 2010 « Georges » 

CONTACTS 

Gaëlle BOUCHET : gaelle.bouchet@essca.fr  
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ZOOM sur la soirée-débat : 
« les relations entre insertion par l’activité 

économique et Economie Sociale et Solidaire » 
du 19 novembre 2009 

Intervenant :  
Jacques Dughera, Secrétaire Général du Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique (CNIAE) 

Par sa lettre de mission en date du 7 mars 2006, JL .Borloo, alors Ministre de la Cohésion Sociale et de l’Emploi, 
recommandait au CNIAE de rendre compte de l’impact sur l’emploi et le développement des territoires de l’IAE. Au 
regard du rapport commis en 2008, il s’avère que le tissu associatif, portant l’insertion par l’activité économique, ac-
quis un réel savoir-faire en terme d’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi. On dénombre 
ainsi plus de 4 000 structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) employant chaque année environ 300 000 
personnes, en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), pour retrouver une dynamique d’insertion sur les mar-
chés du travail. Nous n’avons pas affaire à une alternative à la puissance publique ou aux entreprises adossées au 
marché, mais bien à un outil complémentaire au service de la dynamique économique locale. Il y a derrière ce mo-
dèle une réelle efficacité économique. En effet, comme le souligne le rapport du CNIAE (2008) : « si l’on prend en 
compte à la fois les recettes fiscales et sociales produites par les entreprises solidaires et les coûts évités d’indemni-
sation du chômage, les recettes par territoire sont supérieures aux dépenses. Dans les Pays de la Loire, par exem-
ple, pour 45,1 millions d’euros de dépenses engagées, les recettes s’élèvent à 87,4 millions, soit un gain de 42,3 
millions en 2002 ». Si depuis la crise économique et financière est passée par là, le modèle résiste à celle-ci, voire 
devient un outil de politiques sociales parmi les plus efficients alliant ingénierie d’accompagnement vers l’emploi et 
connaissance des dynamiques territoriales locales. Il reste à savoir si l’application du droit communautaire relatif aux 
Services Sociaux d’Intérêt Général, à partir du 1er janvier 2010, fera de ces SIAE des opérateurs ès qualité de ser-
vice public et ainsi, si en Europe, les SIAE poursuivront leur mission pour l’emploi et la dynamique des tissus pro-
ductifs locaux. 
Prochaine soirée débat le 14 janvier 2010 à 18h30 à l’ESSCA. Elle fera le point sur les expérimentations socia-
les du microcrédit social en France et sera animée par l’équipe de recherche Finances et Monnaies Solidaires 
« FIMOSOL » ayant commis un Rapport pour la Délégation Interministérielle à l’Innovation, à l’Expérimentation So-
ciale et à l’Economie Sociale, et au Haut Commissariat aux Solidarités Actives et à la Jeunesse. 

Départ en retraite 

■ Le 17 décembre 2009, l’ESSCA a salué les réalisations d’André LEPLAIN, Professeur et responsable du pôle 
finance à l’ESSCA depuis le 28 septembre 1992.  
En janvier, février et mars 2010, André LEPLAIN aura le plaisir de donner quelques cours de comptabilité générale 
aux étudiants de 1ère année.  
■ Xavier DURAND, Professeur, a été nommé Responsable du pôle finance. 

André Leplain 

Xavier Durand 

André Leplain 
Catherine Leblanc,  

Directrice générale de l’ESSCA 

 

Collaborateurs et invités de l’ESSCA présents lors du pot de départ en retraite 
d’André LEPLAIN 
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Zoom sur la Mercuriale du 18 décembre 2009 

Bonjour à tous, 
 
Après vous avoir proposé des innovations tout au long de l’année telles que l’ESSCApoly, les Incollables, la semaine 
5A, le trombi en ligne ou en boîte, les déménagements faciles, nous vous avons tous conviés au Gala du Cente-
naire. 
L’occasion pour nous de fêter ensemble et sous le thème du Carnaval vénitien le départ d’une promotion inou-
bliable et de clôturer le centenaire de notre école.  
Vous pourrez retrouver l’ensemble des photos de cette magnifique soirée sur : 

http://www.association-mercure.com/photos/  
Nous sommes près de 2 000 personnes à avoir rejoint la ville des amoureux le 18 décembre dernier, et nous 
vous remercions pour votre tenue exemplaire, ainsi que pour tous vos messages de soutien et de remerciements. 
Nous avons pris beaucoup de plaisir à mener ce projet à bout et sommes très fiers de la réussite qui en découle. 
Nous vous remercions également de votre générosité puisque 1378 personnes ont fait un don de 1€ au Sidaction ; 
l'Association a complété ce don et a versé 2000€ au Sidaction, soit un total de 3275.35€ sur l'année.  
 
Nous laissons maintenant notre place à l’équipe présidée par Thibault GODILLOT. Nous espérons que leur mandat 
sera à la hauteur de leurs espérances et nous leur souhaitons beaucoup de succès. 
  
Nous souhaitons à toute la promotion 2005-2010 beaucoup de joies et de réussites ! 
 
A très bientôt, 
L’équipe Mercure 2009 
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2ème Jumping ESSCA : les 11, 12 & 13 juin 2010 
Retenez les dates ! 

Ce CSO national bénéficie de deux atouts majeurs : d'une part son cadre, le Haras du Lion d'Angers -qui appartient 
aux Haras Nationaux- est un très beau terrain de concours dont l'étendue et l'équipe organisatrice très active en font 
un lieu de concours des plus agréables. D'autre part, l'évènement est parrainé par nul autre que Nicolas Touzaint, 
cavalier de renommée internationale dans le milieu des concours hippiques, né dans la région angevine et ayant 
déjà, outre 2 participations aux Jeux Olympiques, remporté des épreuves internationales sur cette même carrière du 
Lion d'Angers.  
De plus, le Jumping se dote d'un village exposant vivant et original, qui intéressera les cavaliers et rassemblera au-
tour, entre autres, de spécialités régionales. Il sera pour les sponsors et partenaires de l'ESSCA dans cette aventure 
le cadre idéal pour recevoir, communiquer et être visible au milieu de professionnels d'aujourd'hui et de demain, il 
sera un lieu privilégié de relations entre les entreprises et le public. 
L'ambiance sera à la fête, avec les différentes épreuves qui seront ponctuées par des animations en tout genre pour 
les participants et les visiteurs.  

 

Suite au succès de la première édition du Jumping ESSCA l’an der-
nier, l’ESSCA et l’association Jumping ESSCA organiseront un 
second concours national de saut d’obstacle les 11, 12 et 13 juin 
2010 au Lion d’Angers.  
L’évènement, qui est avant tout un challenge inter grandes écoles, 
vise à rassembler étudiants et cavaliers de toute la France autour 
d’épreuves de sauts d’obstacles et d’animations qui reflèteront les 
valeurs de l’ESSCA et de ses étudiants : dynamisme, esprits d’équipe 
et d’initiative. 
Le Jumping accueillera des cavaliers professionnels, amateurs et 
étudiants, qui auront chacun des épreuves dédiées. Les associations 
étudiantes seront d'ailleurs à l'honneur avec des épreuves à pied 
pour les non-cavaliers. Les épreuves sont récompensées par des 
gains et/ou lots, et les meilleurs cavaliers du concours seront égale-
ment récompensés à la fin du week-end. 

CONTACTS 

 
 
Elodie Maingret (3ème année Angers) 
 
elodie.maingret@essca.eu 
 

 
 
Guillaume Arthus (2ème année Paris) 
 
guillaume.arthus@essca.eu 
 

 

 

Nous vous attendons nombreux pour venir encourager 
les participants de l'ESSCA et partager avec nous cet évène-
ment ou peut-être viendrez-vous concourir vous-mêmes sous 
les couleurs de votre école ou de votre association ? 
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Stages à l’étranger 

ALLIANCE ABROAD GROUP (AAG) offers internship opportunities throughout the USA in a wide range of 
industries. The group has long-standing experience with campus recruitment and recruitment fairs and offer 
personal contact for students. 
To learn more about the internship program in the United States : 
 

http://www.allianceabroad.com 

BUSTAMANTE INTERNATIONAL, entreprise française spécialisée dans le développement des affaires, de la 
connaissance, et de l’économie de marché, se place comme le leader sur le continent latino-américain afin d’offrir 
ses services de conseil  aux étudiants et aux jeunes diplômés pour qu’ils puissent réaliser un stage dans un pays de 
l’Amérique latine. Les stages proposés peuvent se dérouler toute l’année et avoir différente durée : Niveau 1 : 3 
mois maximum. Niveau 2 : 3 à 4 mois. Niveau 3 : longue durée. 
Ils incluent la formation théorique et pratique du stagiaire en langue espagnole,  dans plusieurs domaines : 
- Ingénierie : Informatique, Logiciels, Systèmes d’information, Bases de données, Télécoms & radiocoms, satellites 
& Spatiale, Robotique, Électronique, Mécanique, Mécatronique, Électrique, Énergies renouvelables, Chimie,  
Agronomie, Agroalimentaire, Élevage, Vétérinaire, Environnement, Architecture, Civil, Bâtiment, Pétrole, Mines 
- Industrie & production : Gestion de projet, Management de personnel, Gestion de la production  
- Sciences : Mathématiques, Physique, Chimie, Économie (réglementation, mondialisation, ..) 
- R&D : initiation au métier de la recherche dans les sciences propres, les ingénieries, l’environnement, le social, 
l’économique, l’histoire, l’art et la culture 
- Communication et journalisme : Radio, télévision, montage des reportages, montage du contenue 
- Droit : Droit public et privé, Droit international, Droit des communications, Finance 
- Relations Internationales : Programmes internationaux, Sciences politiques, Coopération internationale 
- Commerce international : Marketing, Export-import, Commerce équitable  
- Enseignement & Langues : Enseignement de l’Espagnol et du Français FLE, initiation aux métiers de Maître de 
conférences et de Consultant 
- Humanitaire & développement des pays du sud : Aide étrangère au Développement, Coopération régionale  
& internationale 
- Santé : Nutrition, Médecine, Biologie, Microbiologie, Pharmacie, projets d’épidémiologie 
- Tourisme : Ecotourisme, tourisme équitable, stratégie touristique et du développement 
Les services proposés consistent à rechercher le laboratoire, l’entreprise ou l’université d’accueil et à encadrer le 
stagiaire afin qu’il puisse développer ses compétences tout en appliquant les connaissances acquises lors de sa 
formation universitaire, dans la réalisation de projets spécifiques. 

Site Internet à visiter : www.bustamanteinternational.com 

Vous cherchez un stage aux PAYS-BAS : DUTCHINTERNSHIP.COM :  AN INTERNSHIP PROGRAM FOR ALL 
Dutchinternship.com provides it all for those who want to have a practical international work experience in the 
Netherlands. The internship compliments your studies and  interests. 
Tasks are given to you based on your skills and talents.  
The uniqueness of DutchInternship.com : It charges no service fee as many other internship organizations do. It 
takes interns from all over the world who want to experience an international environment and improve their skills 
and capabilities. Most of all you have the power to choose your start and end dates, beginning from two weeks to a 
year.  
Language : The working language for interns is English.  
The Country : The Netherlands is a place of cultural diversity and this you will experience at your work place with 
interns from various cultural backgrounds.  
Opportunities and Benefits: There are wide ranges of opportunities with Dutchinternship.com 
 
FOR MORE INFORMATION : www.dutchinternship.com 

ATOS WORLDLINE est le centre d’expertise d’Atos Origin dans les services transactionnels de haute technologie. 
Leader dans les transactions électroniques, Atos Worldline est spécialisé dans les paiements électroniques 
(émission, acquisition, terminaux, solutions de paiement et traitement de cartes), les eCS (services en ligne pour les 
clients, les citoyens et les communautés), ainsi que les services pour les marchés financiers.  
Chaque année de nombreux stages au sein des différents départements : réseaux, télécom, commercial, gestion… 
sont proposés, soit, au total, plus de 300 offres sur l'ensemble des sites de l’entreprise en France. Pour avoir une 
vision globale, métiers et offres de stages : www.atosworldline-news.com 


