
INFORMATIONS GENERALES
www.diplomatie.gouv.fr
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères -
Dossiers pays
https://bg.ambafrance.org
Ambassade de France en Bulgarie
www.ambbulgarie.fr
Ambassade de  Bulgarie en France
https://ma-bulgarie.fr
Portail de l'agence bulgare de tourisme 
www.expat.com
Communauté d'expatriés

 

 

ÉTUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE
www.mon.bg
Ministère de l'éducation et des sciences
www.uni-sofia.bg
Université de Sofia
www.euroguidance-france.org
S’orienter, étudier et se former en Bulgarie
https://studyinbulgaria.bg
Portail sur le système universitaire, bourses d'études
www.france-education-international.fr
Reconnaissance des diplômes bulgares en France
https://nacid.bg/bg
Reconnaissance des diplômes français en Bulgarie

Formation professionnelle  
www.cci.fr/ressources/formation/apprentissage
Movil’App CCI 
www.euroappmobility.eu/fr 
Pour une Europe des apprentis

 

APPRENDRE LA LANGUE
www.ambbulgarie.fr
Cours de bulgare en France
www.deo.uni-sofia.bg/en
International School of Bulgarian Language and Culture 
www.nbu.bg/en
Cours de bulgare à l'université de Sofia
https://europa.eu/europass/fr
Valorisation des compétences linguistiques

 

 

Clic sur la Bulgarie
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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.).

Information Jeunesse
www.mladiinfo.eu
Informations pratiques pour les jeunes.

http://www.expat.com/
http://www.euroguidance-france.org/
https://www.france-education-international.fr/hub/reconnaissance-de-diplomes
http://www.studyincroatia.hr/
http://www.euroappmobility.eu/fr
http://www.deo.uni-sofia.bg/en/
http://www.eurodesk.eu/
http://www.eurodesk.eu/
http://www.europa.eu/youth/
https://www.misss.si/


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

Offres 
https://ec.europa.eu/eures 
https://erasmusintern.org
www.stages-emplois.com
https://institutfrancais.bg/fr/offres-
demplois-et-stages
www.kapstages.com 
www.jobteaser.com
www.internshipmapper.com
www.aidostage.com 

EMPLOI
www.az.government.bg
Ministère du travail et de la politique sociale
www.ec.europa.eu/eures
Portail européen sur la mobilité de l'emploi :
offres d’emploi, informations pratiques sur les
conditions de vie et le marché de l’emploi
www.europa.eu/europass/fr
CV européen et compétences linguistiques
www.ccifrance-bulgarie.org
Chambre de commerce et d'industrie bulgare
www.europages.com
Annuaire des entreprises européennes

Offres
www.jobtiger.bg
www.karieri.bg
www.jobs.bg
www.iagora.com
www.anyworkanywhere.com
www.lpg-bulgarie.bg
Liste d'agences d'intérim en Bulgarie :
www.infobel.com
www.bulgarie.fr
Jobs en échange d'un logement :
http://wwoof.net
www.workaway.info
www.helpx.net

LOGEMENT
www.hihostels.com
Auberges de jeunesse 
www.couchsurfing.com
Séjour gratuit chez l'habitant
Annonces immobilières :
www.bulgarie.fr/expatriation/se-loger.html
www.bulgarianproperties.com
www.bulgarieimmobilier.com
www.expat.com
www.esncard.org
Logements étudiants
https://coliving.com/
Colocations

TRANSPORT
https://la-bulgarie.fr/trains
Informations sur les voyages en train 
https://all-bulgaria.com/bus
Réseau de bus 
www.eurovelo.org
Itinéraires cyclables longue distance en Europe
www.rome2rio.com/fr
Découvrir comment aller partout dans le monde

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

 

www.eurodesk.eu 2022
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