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Créé en 2010 à l'initative de Jean-Batpiste Charnet, Étudions à l’étranger est un site
francophone dédié aux étudiants souhaitant partir étudier à l’étranger toutes matières
confondues du niveau lycée au niveau doctorat. Il s’adresse aussi bien aux étudiants
souhaitant partir via un programme d’échange ou de partenariat qu’à ceux s’inscrivant de
manière indépendante.

Pourquoi avoir créé un site d’informations sur les études à
l’étranger ?

Si la situation actuelle s’est énormément améliorée, il y a
deux ans les informations pour partir étudier à l’étranger étaient peu nombreuses sur Internet
ou difficilement accessibles en français. Étudions à l’étranger a donc été créé dans le but de
mettre à disposition un maximum d’informations gratuitement sur le sujet.
Au départ limité à une dizaine de pays, le site offre aujourd’hui plus de vingt destinations et de
nombreux dossiers, le site grossissant chaque semaine de nouveaux articles. Que ce soit par
courriel, par le forum ou la page Facebook, le site est plébiscité par les Internautes ayant visité
le site, ce qui encourage à poursuivre le travail en offrant un contenu toujours plus large et de
qualité.

Comment a été créé le site ?
Après avoir appris les différents langages de programmation ainsi que les règles du
référencement, Jean-Batpiste Charnet a su rassembler les sources utiles à l'alimentation du
portail. Provenant essentiellement du web anglophone ou hispanophone, les sources ont été
traduites et synthétisées au fur et à mesure avant que d'être partagées sur le portail.

L’objectif du portail Étudions à l’étranger
Le portail a pour objectif d’offrir un maximum d’informations accessibles gratuitement pour
étudier dans les pays du monde entier facilitant ainsi la mobilité des lycéens et des étudiants en
Europe et dans le monde. Avec un entretien du site web hebdomadaire voire quotidien et des
partenariats réguliers avec d'autres acteurs du domaine, le portail Étudions à l’étranger
espère s’imposer un jour comme le premier portail francophone pour les études à
l’étranger !
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Pour en savoir plus...
Retrouver toutes les informations et les dossiers sur www.etudionsaletranger.fr
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