
La recherche d’un stage à l’international dans un context inédit :
la crise du coronavirus

Depuis janvier 2020, avec nos enquêtes auprès des employeurs en Chine, 
notre association suit la crise mondiale du coronavirus avec la plus grande 
attention. Notre réseau d’employeurs a été interrogé cinq fois depuis le début 
de l’année 2020 et voici donc les éléments de synthèse qui nous permettent 
de faire le point sur la recherche de stages à l’étranger pour la fin 2020 et le 
premier semestre 2021. 

Le contexte est en effet exceptionnel. Voici donc nos conseils et orientation 
afin que les étudiants optimisent au mieux leur chance de trouver un stage 
dans les neuf prochains mois. 

Nos conseils en 5 points : 
 

Craintes sur l’emploi 

Tout d’abord, la plupart des pays connaissent déjà un 
ralentissement économique plus ou moins marqué et bon nombre 
d’entreprises ont déjà commencé à licencier du personnel. La 

tendance devrait se poursuivre jusqu’au printemps. Cependant nos craintes 
pour l’avenir concerne davantage les emplois que les stages. Des offres de 



stages seront toujours proposées mais probablement moins souvent 
rémunérées et en moins grand nombre. Nous avions déjà contacté le même 
phénomène en 2009 après la crise des subprimes. 

Cibler plusieurs pays 

La mobilité internationale des étudiants sera cependant moins « à 
la carte » que par le passé. Nous conseillons aux étudiants de 
rester le plus ouverts possible en terme de destinations. La 

recherche de stage sur une ville particulière doit être proscrite au bénéfice 
d’une recherche par pays voire dans plusieurs pays. Il faut penser à vérifier 
l’accès des pays (reprise des vols, délivrance des visas, confinement 
localisé…) 
 

Candidatures spontanées et relances 

Plus que jamais, nous recommandons aux étudiants de proposer 
leur candidature de manière spontanée sans attendre les offres. 

Chaque offre diffusée verra mathématiquement le nombre de 
candidatures augmenté diminuant ainsi les chances de chaque candidat. La 
relance va devenir prépondérante, il faudra que le candidat se démarque en 
marquant sa motivation. Une dose de culot pourra même se montrer 
déterminant. 
 

Réseaux et entraide 

Plus que jamais, nous conseillons aux candidats de faire jouer 
leur réseau (école, relations personnelles, anciens élèves…). 
Dans ce sens, le Club TELI développe l’entraide entre ses 

membres depuis 1992 comme indiqué ici : https://www.teli.asso.fr/fr/votre-
projet-bons-plans-143  
Les résultats sont au rendez-vous. Il ne faudra pas rester seul(e) dans ses 
démarches. 

Anticiper ! 

Dans les prochains mois, la recherche d’un stage pourra prendre 
davantage de temps. Les candidats doivent commencer leurs 

recherches le plus tôt possible. 

https://www.teli.asso.fr/fr/votre-projet-bons-plans-143
https://www.teli.asso.fr/fr/votre-projet-bons-plans-143


 
1000 stages à l’étranger 2020/2021 

Outil de prospections : Le Club TELI a profité 
de l’été pour mettre à jour son dossier « 1000 
stages à l’étranger 2020/2021 ». 

Ce dossier stages comporte six types 
d'offres : 

- les stages à l'étranger conseillés par les 
anciens stagiaires. Les entreprises 
conseillées et celles à éviter ! 
- les offres de stages valables toute l'année, 
trimestre par trimestre ou semestre par 
semestre. 
- les offres de stages à pourvoir toute l'année. Le stagiaire donne ses propres 
dates de disponibilité. 
- les offres de stages à pourvoir en été uniquement. 
- les offres des sociétés présentant de gros potentiels de stages 
- des offres de stages pour francophones 

Ce dossier est gratuit et consultable par tous et utilisable par les 
partenaires du Club TELI. N’hésitez pas à communiquer ces ressources 
aux étudiants, ils vont en avoir besoin. 
Fichier pdf de 446 pages « 1000 stages à l’étranger » à télécharger ici :  
https://www.teli.asso.fr/uploads/1000-stages20-21.pdf  

Si vous n’êtes pas encore partenaire (c’est gratuit) 
https://www.teli.asso.fr/fr/offres-partenaires-devenir-partenaire-152 

Si vous avez perdu votre code partenaire : demandez-le par email 
clubteli@wanadoo.fr 

Amicalement

Association TELI
www.teli.asso.fr
Toutes les pistes pour partir à l'étranger depuis 1992 !

La presse parle de l'association :
http://www.teli.asso.fr/fr/presses 
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