SCIENCES MATH PHYSIQUE
COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr
Cette association propose des offres de stage à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met
en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres
gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site www.teli.asso.fr ,
cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le code partenaire :
CDP7819.

EUROPE
BELGIQUE
REF20951 :
Stage Consultant Explorateur [Bruxelles] pour une société de conseils en innovation
et développement de nouveaux marchés spécialisée dans les sciences de la vie
(santé, biotech, agroalimentaire), la chimie, les matériaux et l'énergie ainsi que dans
l'aéronautique, le spatial et la défense. Notre vocation est d'accompagner nos
clients privés et publics dans l'exploration et le développement de leurs terres
inconnues. Nous intervenons ainsi sur des sujets ayant trait aux nouvelles
technologies, aux innovations marchés, aux pays à forte croissance et à la
prospective. Description Nous recrutons des consultants en stage de fin d’études
uniquement, motivés et ambitieux, pour devenir nos prochains EXPLORATEURS !
MISSIONS : Intégré(e) dans une équipe et sous la supervision d’un responsable de
mission, vous êtes en charge de : - conduire des investigations via la réalisation
d’analyses documentaires, la conduite d’entretiens avec des experts, la réalisation
de visite sur site ou encore l’animation de groupes de travail ; - formaliser des analyses
et recommandations stratégiques dans des livrables aux formes innovantes ; entretenir un lien privilégié avec nos clients, le plus souvent des directeurs Innovation,
R&D, Stratégie ou Marketing de grands groupes français et internationaux ; soutenir nos actions de développement et de communication. Vous êtes
formé(e) à nos méthodologies et bénéficiez de l’expérience de nos Consultants en
France et à l’international. Rejoignez- nous pour participer à la construction du
monde de demain ! - PROFIL - Vous êtes en dernière année d’une grande école
d’ingénieur ou de commerce ou finalisez un master spécialisé ; - Vous êtes
passionné(e) par les sciences, l’innovation et les nouvelles technologies; - Vous
parlez couramment français et anglais, et maîtrisez idéalement une troisième langue
(arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe ou turc); - Qualités recherchées :
curiosité, ambition, bon relationnel, rigueur, goût pour le travail en équipe
Opportunités SANTE Accompagnez le développement de nos clients industriels
pharmaceutiques, acteurs des biotechs, du dispositif médical, du diagnostic, des
vaccins et de la santé animale. Recrutement dans notre camps de bases à Bruxelles.
LITUANIE
REF26020 Science – MATH - Physique
Stages toute l’année pour une organisation non partisane à but non
lucratif basée à Vilnius, en Lituanie. Elle a été créée par six économistes. Vous pouvez
postuler chez nous pour un stage en économie, droit, communication, philologie
anglaise, philosophie, pédagogie et autres domaines. Les étudiants peuvent postuler
à tout moment de l'année pour travailler sur certains projets. Cependant, le nombre

de places est limité. Les candidats ayant les mêmes qualifications sont pris sur la base
du « premier arrivé, premier servi ». Les travaux couvrent des domaines tels que
l’analyse économique, l’analyse statistique, l’analyse législative, la gestion de projet,
le travail créatif, les traductions, les relations publiques, la communication, les médias
sociaux et les projets audiovisuels, pour n'en nommer que quelques- uns. Tout ce dont
nous avons besoin est un engagement à diffuser des idées valables et à promouvoir
la liberté, une capacité à accomplir des tâches précises, à prendre des initiatives et
une éthique de travail fiable. Les stages et le bénévolat ne sont pas rémunérés, mais
nous offrons parfois des opportunités d'emploi à nos meilleurs étudiants, souvent après
l'obtention de leur diplôme. Nous pouvons également recommander nos meilleurs
étudiants à nos organisations partenaires en Europe et aux États-Unis.
PAYS BAS
REF21031 Sciences – Maths – Physique
Le Centre de recherche Neurogenomique et cognitive propose des stages dans un
environnement stimulant pour les stages d'étudiants, offrant un large éventail de la
recherche en neurosciences haut niveau. Notre recherche est organisée autour
des thèmes suivants :
le comportement et la cognition les mécanismes des
troubles du cerveau les réseaux de neurones les interactions neurone-glie et la
biologie des synapses. - Nos départements accueillent un large éventail de domaines
d'expertise, y compris le comportement, la neuroscience clinique, électrophysiologie,
la génétique, l’imagerie, la neuroinformatique, Nous nous félicitons de demandes
d'étudiants motivés pour des stages dans tous les groupes de recherche. Si vous êtes
intéressé par un stage dans l'une des équipes, s'il vous plaît contactez-nous au moins
2 mois avant le début du stage. - Anglais langue de travail.

