
 

 

EF Education First et le réseau des étudiants Erasmus lancent la 4ème édition du 
concours pour le « meilleur stage du monde » 

ZURICH 

EF Education First, le plus grand organisme de formation privé au monde, lance son 4ème concours annuel 
Global Intern en collaboration avec le réseau des étudiants Erasmus (ESN, Erasmus Student Network). 
Les étudiants du monde entier seront en compétition pour remporter le « meilleur stage du monde », un 
stage international  rémunéré grâce auquel le lauréat pourra se rendre dans trois superbes destinations : à 
Zurich, au siège d’EF en Suisse puis dans l’un des 400 bureaux  EF à travers le monde et enfin à Bruxelles 
en Belgique au siège d’ESN. Ce stage très convoité durera 6 mois et permettra au gagnant d’acquérir une 
expérience à l’internationale véritable atout sur un CV. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien ci-après : 

http://www.multivu.com/mnr/58674-EF-Education-Erasmus-launch-global-internship 

Plus de 20 000 jeunes du monde entier participent chaque année à ce concours international afin de 
décrocher le précieux sésame. Cette année, un jury international composé de juges d’EF et d’ESN 
sélectionnera le gagnant d’après son CV et sa vidéo personnelle. « Nous recherchons des candidats qui 
incarnent les valeurs d’EF, qui font preuve d’ouverture d’esprit, de curiosité sur le monde et qui ont le goût 
pour l’aventure », a déclaré Iris Hormann, présidente des Cours de Langues à l’Etranger EF. « Véritable 
accélérateur de carrière, notre concours Global Intern permet au gagnant de se constituer un réseau 
international solide. » 

La gagnante de l’année passée, l’italienne Maria Chiara Muglia, avait impressionné le jury du concours 
avec sa vidéo de candidature créative et sa thèse de fin d’étude sur l’identité sonore. Au vue de son profil 
elle a effectué son stage au sein du département marketing d’EF. Sa mission était principalement basée 
sur un projet vidéo qui l’a menée dans 8 villes des Etats-Unis où EF est présent, à Zurich au siège d’EF et 
enfin à Bangalore en Inde où EF est très présent.   

C’est au tour d’autres étudiants désormais de suivre les traces de Maria en soumettant leur candidature en 
ligne à l’adresse http://www.ef.com.fr/globalintern avant le 31 mars 2013. Toutes les candidatures seront 
également étudiées pour des stages chez EF dans leur pays d’origine. 

À propos d’EF Education First : 

Depuis 1965,  fidèle à sa mission de «briser les barrières linguistiques, culturelles et géographiques », EF 
Education First (EF) est aujourd’hui leader mondial de l’éducation internationale. EF (www.EF.com.fr) a 
permis à des millions d'étudiants d’apprendre une nouvelle langue à l'étranger. S’appuyant sur réseau de 
400 écoles et bureaux à travers le monde, EF est Spécialiste dans les formations linguistiques, les 
diplômes universitaires, les séjours linguistiques éducatifs à l'étranger et les échanges culturels. EF est le 
fournisseur officiel de formations linguistiques aux XXIIème Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014. EF a 
publié le premier Index de compétences en anglais (www.ef.com.fr/epi/) qui mesure le niveau en anglais 
des adultes de différents pays à travers le monde. 
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