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UN RÉSEAU
de + de 3000 membres répartis dans 
113 pays

UN PARRAINAGE 
d’un an par un chef d’entreprise ou 
un cadre dirigeant 

ILS PARLENT DE LEUR EXPÉRIENCE 

ÉTUDIANT
INTERNATIONAL

DÉSIREUX DE 
DÉCOUVRIR TA 

RÉGION D’ACCUEIL

ÉTUDIANT EN 
LICENCE 3 MASTER OU 

DOCTORANT

DEVIENS JEUNE AMBASSADEUR !

TU ES :

ARRIVÉ EN FRANCE 
DEPUIS PEU 

UN PROGRAMME
PRIVILÉGIÉ
pour découvrir la vie à la française 
(événements économiques, culturels, 
touristiques et sportifs)

DES RELATIONS 
UNIQUES
pour te créer un vrai réseau et 
promouvoir ton pays d’origine et ta 
région d’accueil

ILS NOUS FONT CONFIANCE

« L’idée de participer à l’accueil d’un étudiant international m’a plu. Contribuer à ma 
mesure au développement économique de notre région était une de mes motivations. 
Il s’est trouvé que Tran, mon binôme, était asiatique. Pour un jeune à des milliers de 
km de sa famille, dans une culture différente avec un programme d’étude exigeant, 
les enjeux sont forts. C’est une joie de me rendre disponible et accueillant pour 
contribuer à ce que son année se passe bien. » Benoît Fouques Duparc, parrain

JA, MODE D’EMPLOI

D’octobre à juin, tu bénéficieras :

- De la sécutité d’un accompagnement personnalisé par un chef d’entreprise ou cadre 
dirigeant qui te fera découvrir son entreprise mais aussi la vie à la française

- Tout au long de l’année, d’évènements privilégiés pour découvrir la région de manière 
unique grâce à des visites d’entreprises et des découvertes culturelles, touristiques 
et sportives

- D’une opportunité de tester ton côté entrepreneurial en participant au concours 
des Trophées

- D’un Réseau regroupant plus de 3000 membres : étudiants, professionnels, 
partenaires et institutionnels

Le Programme Jeunes Ambassadeurs, un des plus beaux outils d’intégration 
des étudiants internationaux en France.

JEUNE 
AMBASSADEUR

PARRAIN

« Étant arrivée en France cette année, j’ai eu la chance d’être si bien accueillie par 
l’association. Cela m’a rassurée d’être entre de si bonnes mains pour mon début 
d’expérience ici. Sans oublier, mon coach qui a su m’apporter toute l’aide et le soutien 
dont j’avais besoin pour mes projets professionnels autant que tracas personnels. Je 
trouve la philosophie derrière la création et la dynamique de cette association très 
noble.» Meriam Rizke, JA marocaine à l’Université de Grenoble
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