
INFORMATIONS GENERALES

www.diplomatie.gouv.fr
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - 
Dossiers pays 
www.visitluxembourg.com 
Visiter le Luxembourg
www.justarrived.lu   
Informations pratiques sur la vie au Luxembourg

COMPETENCES LINGUISTIQUES
 

 

INCONTOURNABLES
www.europa.eu/youth/
Portail européen de la jeunesse : Informations par pays sur  les études,
l’emploi, le stage, le volontariat et les échanges, le logement, les droits, la
citoyenneté, etc.).

www.jugendinfo.lu
Informations pratiques pour les jeunes. Coordonnées des centres
d’information jeunesse au Luxembourg

https://men.public.lu
Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse
https://wwwen.uni.lu/studies 
Université du Luxembourg
www.whed.net 
Répertoire des établissements d’enseignement 
supérieur
www.euroguidance-france.org
S’orienter, étudier et se former au Luxembourg 
www.generation.erasmusplus.fr
Etudier, faire un apprentissage grâce au programme Erasmus+
www.france-education-international.fr
Reconnaissance des diplômes luxembourgeois en France
www.enic-naric.net/luxembourg.aspx
Reconnaissance des diplômes français au Luxembourg

Formation professionnelle  
www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage
Movil’App CCI 
www.euroappmobility.eu/fr 
Pour une Europe des apprentis
www.lifelong-learning.lu 
Portail de la formation professionnelle continue 

ETUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE

Clic sur le Luxembourg

2022www.eurodesk.eu

www.inll.lu
Apprentissage des langues du pays
https://europa.eu/europass/fr
Valorisation des compétences linguistiques 

http://www.eurodesk.eu/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.visitluxembourg.com/
http://www.justarrived.lu/
http://www.europa.eu/youth/
https://generation.erasmusplus.fr/
https://www.france-education-international.fr/hub/reconnaissance-de-diplomes
http://www.studyincroatia.hr/
http://www.enic-naric.net/luxembourg.aspx
http://www.euroappmobility.eu/fr
http://www.lifelong-learning.lu/
http://www.eurodesk.eu/
https://europa.eu/europass/fr/


STAGE 
www.euroguidance-france.org
Législation et conseils pour rechercher un stage

Offres de stage
https://ec.europa.eu/eures 
https://erasmusintern.org
www.iagora.com 
www.kapstages.com 
 www.welcometothejungle.com  
www.moovijob.com
www.jobteaser.com 
 www.internshipmapper.com 
 www.aidostage.com 

EMPLOI
https://ec.europa.eu/eures 
Portail européen sur la mobilité de l'emploi
https://adem.public.lu/fr.html
Agence pour l'emploi luxembourgeoise
www.expat.com
Dossier vivre et travailler au Luxembourg
www.europa.eu/europass/fr
CV européen en 29 langues
www.cfci.lu
Chambre de commerce franco-luxembourgeoise
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes

Offres
https://fr.jobs.lu
https://fr.jooble.org
https://lu.indeed.com
www.moovijob.com
Jobs en échange du logement :
https://wwoof.net
www.workaway.info
www.helpx.net

LOGEMENT
www.hihostels.com/fr
Auberges de jeunesse 
www.couchsurfing.com
Séjour chez l'habitant
https://esn.org/partners/uniplaces
Logements étudiants
wwwfr.uni.lu/etudiants/logement
Résidences universitaires
Colocations :
www.appartager.lu
www.vaubanfort.lu
www.furnished.lu
www.justlanded.com
http://cohabit-age.lu
https://www.colocation-adulte.fr
https://etika.lu/Acces-au-logement 
www.colocationintergenerationnelle.com

TRANSPORT
www.justarrived.lu/transports-luxembourg
Train, bus, covoiturage, bicyclette, etc.
www.cfl.lu
Société Nationale des Chemins de Fer 
www.eurovelo.org
Itinéraires cyclables en Europe
www.mobiliteit.lu/fr
Facilitateur de mobilité au Luxembourg
https://www.rome2rio.com/fr
Comment se déplacer  dans le monde

VOLONTARIAT 
www.service-civique.gouv.fr
Service civique international
http://europa.eu/youth/solidarity_fr 
Corps européen de solidarité 
www.cotravaux.org 
Chantiers bénévoles internationaux 
https://mon-vie-via.businessfrance.fr
Volontariat International en entreprise ou en
administration

 

www.eurodesk.eu
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