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La Région Grand Est met à l’honneur les cinq lauréats du 
concours du meilleur rapport de stage à l’étranger  

 
« L’ouverture européenne et internationale est un vecteur de dynamisme de la Région Grand Est, 

autant qu’elle irrigue notre ambition pour l’avenir de notre territoire. 
C’est pourquoi, mobilisée aux côtés des universités et des grandes écoles de la Région, la Région 

Grand Est s’est engagée dans une politique volontariste visant à encourager et à accompagner la 
mobilité européenne et internationale des étudiants dans le cadre de leur cursus. » 

Jean Rottner, Président de la Région Grand Est 
 

Ce lundi 2 juillet 2018, à la Maison de la Région de Strasbourg, Cédric Chevalier, Conseiller régional du 
Grand Est, Président de la Commission Jeunesse, a remis les prix du « Concours du meilleur rapport de 
stage réalisé en entreprise à l’étranger » à des étudiants inscrits dans des établissements 
d’enseignement supérieur. Cinq jeunes du territoire alsacien dans le Grand Est ont ainsi été mis à 
l’honneur. 
 
La Région s’est lancée depuis de nombreuses années dans une politique promouvant la mobilité 
européenne et internationale des jeunes. Cette politique s’adresse notamment aux étudiants, par le 
biais des dispositifs anciens « Boussole », « Ouvertud » et « Studeo », aujourd’hui harmonisés dans le 
cadre d’un nouvel outil d’aide à la mobilité internationale à l’échelle du Grand Est. Ce « Concours du 
meilleur rapport de stage réalisé en entreprise à l’étranger » a été l’occasion de récompenser sur le 
territoire alsacien, une nouvelle fois, les rapports de stages les plus pertinents dans leur réflexion et leur 
qualité de rédaction. 
 
Le jury du concours a décerné cinq prix : 
 

 Le 1er prix de 1 500 € a été attribué à Justine Lenglet, étudiante à l’Ecole européenne de chimie, 
polymère et matériaux (ECPM) de Strasbourg. Elle a réalisé son stage au National Museums 
Collection Center à Edimbourg, au Royaume-Uni. Très polyvalente, elle a eu l’opportunité de 
découvrir l’utilité de la chimie au service du patrimoine culturel. Elle a également écrit un blog 
sur ses travaux lui permettant de vulgariser son travail. 

 

 Le 2ème prix de 1 100 € a été accordé à Nicolas Douard, étudiant à l’Ecole Catholique d’Arts et 
Métiers (ECAM) de Strasbourg. Il a effectué son stage au sein de l’entreprise Robert Bosch GmbH à 
Bühlertal en Allemagne. Il a principalement travaillé sur le développement d’une nouvelle version 
de la muBoard, une carte électronique multiusages principalement utilisée pour automatiser des 
tests de systèmes électroniques liés aux véhicules. 

 

 Le « Prix de la Communication  » de 700 € a récompensé Jacqueline Gajewski, étudiante en 
Communication à l’Institut Supérieur de Communication et Publicité (ISCOM) de Strasbourg. 
L’entreprise Deutsche Telekom AG à Köln, en Allemagne, une société de télécommunication très 
présente en Europe de l’Est, l’a accueillie en stage. Durant ce stage, elle a pu découvrir l’activité, 
le mode de fonctionnement et le rôle de l’équipe de communication au sein de cette structure 
bien particulière. 

 
  
 

 Le prix « Mobilité » de 700 € et mention spéciale du Jury : Originalité du support, a été décerné à 
Simon Bernard, étudiant à l’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg. Il a réalisé son stage à 
Singapour, au sein d’une entreprise française de renommée mondiale opérant dans le secteur des 
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transports : SISTRA MVA Singapour. Il a travaillé sur l’ « appui à la conception des infrastructures 
de mobilité du quartier de Bayshore ». Ce stage, très professionnalisant, lui a permis de participer 
à toutes les tâches qui font le quotidien à la fois des urbanistes que des ingénieurs spécialisés 
dans les transports. 

 

 Le « Prix de la Recherche » de 700 € a distingué Thibaut Praxmarer, étudiant à l’Institut National 
des Sciences Appliquées (INSA) à Strasbourg. Son stage a été effectué au sein de la Korean 
Polytechnic University (KPU) à Siheung près de Séoul en Corée. Il a exercé des travaux sur la 
supraconductivité d’un matériau et découvert le travail de recherche en laboratoire avec un sujet 
tourné vers l’innovation.  

 
Depuis la mise en place en 1992 de ce dispositif sur le territoire alsacien, près de 34 millions d’euros ont 
été consacrés au financement des bourses aux étudiants qui réalisent un stage ou un cursus d’études à 
l’étranger. Cette aide a bénéficié à près de 31 200 jeunes. 
 
Dans le cadre du nouveau dispositif, à budget équivalent, ce seront près de 6 000 étudiants qui seront 
aidés par la Région Grand Est. 
 
Vous pouvez trouver plus d’informations sur notre site internet : https://www.grandest.fr/vos-aides-
regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants ou sur la plateforme « Jeun’Est » 
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