
INFORMATIONS GENERALES
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/
Informations générales pour les français 
envisageant de partir vivre ou travailler en Grèce
www.mfa.gr/france/fr/the-embassy/
Ambassade de Grèce en France
www.gr.ambafrance.org
Ambassade de France en Grèce
www.visitgreece.gr
Organisation nationale du tourisme grecque
www.cchel.org
Centre culturel hellénique
www.expat.com
Réussir son expatriation

 

 

www.minedu.gov.gr
Ministère de l’éducation en Grèce
https://studyingreece.edu.gr
https://masters.minedu.gov.gr
http://www.whed.net
Enseignement universitaire
www.doatap.gr
Service national de reconnaissance des qualifications
www.euroguidance-france.org
Informations sur les études en Grèce
www.france-education-international.fr
Reconnaissance des diplômes grecs en France
www.enic-naric.net 
Informations sur la reconnaissance des diplômes
www.scholarshipportal.com
Bourses d’études en Grèce

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

COMPETENCES LINGUISTIQUES
www.loecsen.com
www.digitaldialects.com
Apprendre le grec en ligne
www.en.greekcourses.uoa.gr
Cours de grec à l'Université d'Athènes 
Duolingo, bravolol
Applications mobiles gratuites
https://europa.eu/europass/fr
Valorisation des compétences linguistiques 

 

Clic sur la Grèce
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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.).

ETUDES/FORMATION PROFESSIONNELLE

www.eurodesk.eu
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STAGE 
www.euroguidance-france.org
Législation et conseils pour la recherche

Offres de stage
La pratique du stage dans le cursus scolaire et
universitaire n'est pas encore généralisée mais se
développe de plus en plus.
www.kapstages.com

EMPLOI
www.ec.europa.eu/eures
Offres d’emploi, informations pratiques sur les
conditions de vie et marché de l’emploi en Grèce
www.pole-emploi.fr/international/
Service international de Pole Emploi
www.expat.com
Dossier vivre et travailler en Grèce
www.europa.eu/europass/fr
CV européen en 29 langues
www.ccifhel.org.gr
Chambre de commerce franco-grecque
www.europages.com 
Annuaires des entreprises européens
www.tresor.economie.gouv.fr 
Service économique français en Grèce

Offres
www.justjobs.gr/
www.oaed.gr/
www.skywalker.gr/
www.kariera.gr/
https://wwoof.net
www.workaway.info
www.helpx.net

LOGEMENT
www.hihostels.com/fr
Auberges de jeunesse 
www.couchsurfing.com
Séjour chez l'habitant
www.homestay.com/fr/greece
Familles d'accueil en Grèce 
https://esn.org/partners/uniplaces
Logements étudiants
www.inedivim.gr/en
Demande d'admission en résidence universitaire 
www.stayinathens.com/
www.okroommate.com/greece/
Sites de colocation 

TRANSPORT
www.ktelbus.com
Réseau de bus 
www.trainose.gr
Réseau ferroviaire en Grèce 
www.ferriesingreece.com
Réseau maritime
www.eurovelo.com
Itinéraires cyclables en Europe
www.rome2rio.com
Découvrir comment se déplacer 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 International en entreprise ou en
administration

 
www.eurodesk.eu
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