
ESPACE FORUM
9h30 - 19h00

Espace Région - Informations sur les aides et dispositifs - Jeu concours 
30 stands partenaires - 4 thématiques : Je me prépare, Je me forme/J’étudie, Je m’engage, Je travaille

En présence de :
Adice, Aéroport de Lille, Afs Nord Flandres, Arefi e missions locales, Caisse d’Epargne, Campus France, Céméa, 
Commission Fulbright, Concordia, Crajep, Crij, Daad, Diagoriente, Education First, Euroguidance, France Volontaires, 
Irts, Maison de l’Europe, Lianes Coopération, Ofaj, Ofqj, Pôle emploi international Eures, Ready To Move, Service 
Civique, Service volontaire international, � e International experience, WEP, Zellidja...

ESPACE CONFERENCES - Hémicycle
    10h - 11h : La mobilité internationale des jeunes, un nécessaire redémarrage ! 
    Conférence d’ouverture

Intervenants :
Jean-Paul MULOT, Conseiller régional délégué aux relations internationales 
Sébastien THIERRY, Directeur de l’Agence Erasmus+ Education Formation
Donatienne HISSARD, Directrice générale de Campus France
Jean-Marie SANI, Délégué de région académique aux relations européennes et internationales et à la coopération (DRAREIC) 
� ouraya ABDELLATIF, Déléguée régionale académique à la jeunese, à l’engagement et aux sports
Michèle BOISVERT, Déléguée générale du Québec en France et Représentante personnelle du Premier ministre pour la francophonie 
Larry HOGAN, Gouverneur du Maryland
François DECOSTER, Vice-président en charge de la culture, du patrimoine, des langues régionales et des relations internationales

11h - 12h : Panorama des dispositifs de mobilité régionaux

Première partie
          • La mobilité internationale : Gmob et Mobinov, consortia Rectorat
          • Présentation de la plateforme Ready to Move
          • Témoignages d’apprentis et lycéens

Deuxième partie 
         • Bourse Mermoz et Bourse d’excellence, consortia Rectorat
         • Témoignages d’étudiants

Intervenants :
Noémie DUPONT, Ready to Move
Jessy DUPONT, Région Hauts-de-France

    11h - 13h : Groupe de travail « Mobilité » de Régions de France

    14h - 15h : S’engager à l’international, les clés pour réussir son volontariat !
    • Se préparer et s’engager à l’international
    • Les principaux dispositifs
    • Témoignages

Intervenants :
Lucie LOMBARD, France Volontaires
Hugo COSTE, association Lianes coopération
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    14h30-16h30 : Charte Erasmus+ pour l’Enseignement Supérieur et bourse MERMOZ  
(salle Philippe Rapeneau)  

Intervenants :
Camille PETERSEN, association ADICE bureau territorial Erasmus+
Pascal DUCRON, DRAREIC
Jessy DUPONT, Région Hauts-de-France 

          15h - 16h : Travail à l’étranger : préparer et réussir son projet de mobilité
             • L’emploi transfrontalier, les pays qui recrutent 
             • Accéder à un emploi à l’étranger
             • Le Volontariat International en Entreprise (VIE), un dispositif RH de mobilité internationale
Intervenantes :
Sabine BLANCHET, Pôle emploi Eures
Armelle DUGUE, Offi  ce franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
Amélie DECROIX, Association Régionale des Élus pour la Formation, l’Insertion et l’Emploi (AREFIE) missions 
locales Hauts-de-France

    16h - 17h30 : A quoi ressemble la mobilité de demain ? 

             • Une nouvelle mobilité plus inclusive, solidaire et écoresponsable
             • La mobilité hybride (dispositifs, réseaux)   
Intervenants :
Bruno MALTOR, fondateur de Périples et de VotreTourDuMonde, blogueur voyage
Cyrielle BERTOLETTI, association ADICE
Bérénice THOUIN, fondation Zellidja

ESPACE ATELIERS - Salle de l’hémicycle 7

Horaires : 11h / 14h / 15h - Durée 45 minutes

Atelier 1 - Les métiers de l’Europe et de l’international
Intervenants :
Quai d’Orsay hors les murs
Atelier 2 – Atelier CV et valorisation des acquis post-mobilité
Atelier CV et valorisation des compétences acquises lors d’une période de mobilité.
Intervenant :
Florent de BUCK, Diagoriente
Atelier 3 –  « Partir au Canada et aux Etats-Unis »
Intervenantes :
Céline OUZIEL, Commission Fulbright franco-américaine
Armelle DUGUE, Offi  ce franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
Atelier 4 – « Partir en Europe / pays transfrontaliers »
Intervenantes :
Anne-Marie GORISSE, association � e International Experience
Cyrielle BERTOLETTI, association ADICE
Sabine BLANCHET, Pôle emploi Eures

RÉGION ACADÉMIQUE
HAUTS-DE-FRANCE

Siège de la Région Hauts-de-France
151, avenue du Président Hoover 59000 Lille
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