Acquérir de l’expérience professionnelle
tout en étudiant à l’étranger
Toutes nos félicitations pour avoir pris l'excellente décision d'étudier à l'étranger!
Peut-être vous envolez-vous vers l'Italie pour un cours d'été en dessin de mode, ou
alors à Amsterdam pour compléter un semestre d'études en ingénierie. Quelle que
soit votre destination, votre tête bourdonne sans doute d'anticipation et d'agitation
face à votre prochaine expérience internationale et ses nouvelles possibilités.
Amis, langues, nourritures, styles de vie, cultures, climats et voyages; tout est
nouveau, tout est palpitant. Bien que cette liste de nouvelles possibilités puisse
paraître effrayante (et ce l'est), soyez conscient de la valeur de votre future
expérience internationale. Vous amasserez de l'expérience à l'étranger,
améliorerez vos perspectives d'emploi, et ce tout en prenant du bon temps.
Le marché du travail étant de plus en plus compétitif, nous vous conseillons
d'ajouter une autre corde à votre arc : profitez pleinement de votre séjour à
l'étranger en recherchant des opportunités enrichissantes pour votre carrière. Vous
pouvez doubler la valeur de votre temps à l'étranger par de petites réalisations
supplémentaires qui vous permettront d’enrichir votre C.V. et de démontrer vos
connaissances du milieu de travail international à de futurs employeurs. Voici
quelques trucs qui vous aideront à tirer le maximum de vos études à l'étranger.

Établissez vos objectifs de carrière
avant de partir étudier à l'étranger
Dans le contexte de la mondialisation économique, votre formation professionnelle
serait incomplète sans avoir vécu une expérience internationale. Étudier à l'étranger est
un excellent moyen d'obtenir cet item hautement sollicité. Vous trouverez dans cette
liste une série d'objectifs qu'il serait bon d'inclure à vos préparatifs avant le départ.
 D’abord et avant tout, acquérez de l’expérience professionnelle pendant
votre parcours à l'étranger. Si vous quittez votre pays d’accueil sans cette idée
en tête, vous risquez de passer par-dessus une occasion en or : il est fort probable
que vous ayez tellement de plaisir dans votre nouvel environnement que vous
oubliez le fait que vous êtes dans la situation idéale pour acquérir de l’expérience
professionnelle internationale. Commencez par mettre votre C.V. à jour et, dès
votre arrivée en sol étranger, partez à la course à l'emploi en tirant profit des
conseils regroupés dans cet article.
 Profitez de votre expérience à l'étranger pour développer des compétences
interculturelles. Les employeurs potentiels, et surtout les employeurs
internationaux, vont généralement baser leur jugement sur votre personnalité plutôt
que sur votre dossier académique (quoique ce dernier est également important).
Les recruteurs internationaux associent le succès des gens en terrain étranger à un
éventail spécifique de compétences et de connaissances, c’est-à-dire à un QI
international élevé. Profitez de votre temps à l'étranger pour vous mêler aux cercles
sociaux d'autres cultures, sans oublier les cercles professionnels.

AIDE – MÉMOIRE
le campus. Ai contribué à l'entrée de données et à la compilation des résultats
d’expériences menées en laboratoire… ».
 Proposez vos compétences linguistiques dans les pays où l'anglais ou le
français n'est pas la langue maternelle. Les occasions de partager vos
compétences linguistiques en anglais et en français à l'étranger sont très variées
(il existe également des opportunités d'enseignement en français à l'étranger,
mais elles sont très rares) : aidez un professeur à réviser un article pour une
conférence internationale, enseignez l'anglais à des camarades de classe, offrez
votre aide à un organisme qui tente de rédiger son site Web en anglais.
 Profitez de votre temps à l'étranger pour rencontrer des professionnels dans
votre domaine d'expertise. Imaginez que vous faites partie d'un petit groupe
d'étudiants étrangers en ingénierie et que vous prenez l'initiative d'organiser une
visite à une firme locale de recherche et de développement en ingénierie dans
votre domaine. Il s'agit d'une tactique facile à employer. De la même façon, en tant
qu'étudiant en sciences politiques, organisez une rencontre avec des
professionnels de votre milieu dans les bureaux d'une organisation internationale
près de vous, ou alors planifiez l'écriture d'un texte qui vous demandera de
rencontrer des experts travaillant dans votre domaine. Ces tactiques sont
d'excellentes occasions de réseautage qui peuvent être glissées dans votre C.V.
COMMENT EN PARLER DANS VOTRE C.V. : « Ai organisé des rencontres avec
trois experts locaux (gouvernement, agence en services sociaux et conseiller
indépendant) en développement communautaire pour déterminer des paramètres
de recherche et identifier des études de cas se rattachant à mon projet d’étude. Ai
développé une conception élargie du point de vue local sur le sujet.»
 Devenez bénévole hors campus, de préférence dans votre domaine.
Élargissez les horizons de votre expérience en sortant des limites académiques et
en apprenant à connaître la communauté locale.
 Ajoutez un mois à votre séjour à l'étranger. Pendant votre séjour, vous avez
une opportunité en or de doubler la valeur de votre temps à l'étranger. Allongez la
durée de votre stage, de vos cours de langue ou de votre voyage avec une visée
professionnelle en tête. Le gain en capital à votre C.V. vaudra sans conteste les
dépenses supplémentaires.

Accumulez de l’expérience interculturelle en dehors
des salles de classe pendant votre séjour à l'étranger
 Évitez le « ghetto » des étudiants étrangers. En fréquentant exclusivement des
étudiants de votre pays natal, vous perdez la chance de vivre une expérience
d'apprentissage interculturelle.

 Ne faites pas de vos études la seule cible de votre expérience à l'étranger.
La quantité de cours que vous avez suivis à l'étranger n'est pas le point d'intérêt
des futurs employeurs; il se peut même que vos notes ne soient jamais
consultées, surtout si votre période d'étude est inférieure à huit mois. Par contre,
vous êtes garanti de piquer la curiosité de futurs employeurs grâce au succès que
vous aurez connu dans un nouvel environnement.

 Inscrivez-vous à une association principalement constituée d'étudiants
locaux. Pensez à vous joindre à un groupe de commerce ou à l'association de
sciences politiques. Liez-vous d'amitié avec des étudiants locaux et peut-être
réussirez-vous à vous hisser à la tête d'un de leurs projets. COMMENT EN
PARLER DANS VOTRE C.V. : « Membre actif de deux associations locales
(Greenpeace et Milan Students for Human Rights) et organisateur-clé de deux
activités sociales. Ai acquis des connaissances interculturelles en travaillant de
près avec des étudiants locaux. »

 Faites preuve d'initiative dans un environnement interculturel. Vous pouvez
démontrer votre valeur à un employeur potentiel en prenant part à des activités qui
vous permettront de solidifier les bases de votre future carrière. Organisez une
activité sociale, devenez bénévole dans votre milieu, ou organisez une rencontre
avec les professionnels de votre domaine de spécialisation. Ces petites
entreprises prouveront à de futurs employeurs que vous possédez toutes les
qualités nécessaires à la réussite dans une nouvelle culture, et votre C.V. sera
d'autant plus impressionnant si vous pouvez y inclure de multiples exemples
d'initiatives prises dans une autre culture que la vôtre.

 Apprenez à décrire la culture de votre pays d'accueil d'une manière
professionnelle. Il est facile de faire preuve de professionnalisme en décrivant
une culture autre que la sienne. Lisez quelques ouvrages sur votre pays d'accueil,
par exemple : Good Neighbours: Communicating with the Mexicans ou
Understanding Arabs: A Guide for Westerners. Impressionnez vos futurs
employeurs en écrivant une courte description professionnelle des normes
culturelles de votre pays d'accueil. COMMENT EN PARLER DANS VOTRE C.V. :
« Capacité à décrire professionnellement les traits culturels des gens de l'Europe
de l'Est tant dans un environnement de travail que dans un contexte social. »

Acquérez de l'expérience professionnelle tout en étudiant
 Joignez-vous à un groupe de travail multiculturel d'étudiants pendant votre
séjour à l'étranger. Repérez des cours qui nécessitent du travail en équipe où
vous pourrez acquérir une expérience de travail interculturelle. COMMENT EN
PARLER DANS VOTRE C.V. : « Ai constamment été à la recherche de cours
demandant du travail d'équipe avec des étudiants provenant de cultures
différentes. Ai développé une appréciation pour les environnements de travail
multiculturels où ma culture était minoritaire. »
 Devenez assistant de recherche auprès d'un professeur s'étant démarqué
dans votre domaine d'expertise. Il est parfois difficile pour un professeur
d’embaucher un étudiant étranger; offrez alors votre temps bénévolement. Si ce
n'est pas possible, essayez de travailler en équipe avec un étudiant diplômé qui
fait de la recherche dans votre domaine. Proposez de travailler sur des bases
volontaires. Étant donné la durée habituellement courte de votre présence à
l'étranger, essayez de commencer vos démarches dans les premières semaines
suivant votre arrivée. COMMENT EN PARLER DANS VOTRE C.V. : « Assistanat
de recherche avec Dr. Goldstein, professeur de premier rang en microbiologie sur

 Mêlez-vous aux familles de votre localité et voyagez en régions. Développez
des relations amicales avec des étudiants locaux et faites-vous inviter dans leurs
familles. Ces visites vous permettront d'obtenir une compréhension importante de
votre culture d'accueil qui pourra être ajoutée à votre C.V. à des fins
professionnelles. COMMENT EN PARLER DANS VOTRE C.V. : « Vivant en
résidence étudiante, j'étais souvent invité aux maisons des résidants de mon pays
d'accueil pour un voyage de fin de semaine. Ai acquis une compréhension de la
vie familiale et des multiples réalités socioéconomiques. »
 Apprenez la langue du pays. L’apprentissage d'une langue est un
incontournable pour toute carrière internationale. Même en apprenant qu’un petit
nombre de mots, vous réussirez à grandement solidifier vos nouvelles relations.
Un employeur potentiel y verra également une propension naturelle à
l'apprentissage des langues. Il va sans dire que l'apprentissage d'une seconde
langue est de la plus haute importance. COMMENT EN PARLER DANS VOTRE
C.V. : « Connaissances de base en norvégien (salutations et lecture de directions
routières). »
Nos meilleurs vœux dans vos études à l'étranger. Bonne chance!
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