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PRÉSENTATION

Seul média quotidien 7/7 exclusivement dédié à la mobilité internationale, le Journal des Français 
à l’étranger fait figure de référence pour tous ceux qui représentent la France à l’international : 
particuliers, familles, mais aussi acteurs institutionnels (ambassades, consulats), économiques 
(membres des CCIFI, entrepreneurs), intellectuels (enseignants, journalistes)…
Avec sa newsletter quotidienne, sa présence sur les réseaux sociaux, son application mobile et 
son magazine trimestriel, le Journal des Français à l’étranger est la première source d’information 
dans tous les domaines relatifs à l’expatriation : actualité des Français et de la France à l’étranger, 
dossiers thématiques, fiches pays, questions pratiques (procédures administratives, visa, emploi, 
entrepreneuriat, logement, vie à l’étranger…). 

Jean-Pierre 
Pont

Emmanuel 
Langlois

Laura 
Mousnier

Didier 
Bras 

Mathieu 
Clément

Nicolas 
Balthazar

Une référence pour tous les leaders d’opinion français dans le monde

Une expérience de 35 ans dans la presse francophone !

Qui sommes nous ?
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PROVENANCE 

SUPPORTS 

950 000 pages vues
680 000 visites
500 000 visiteurs

AUDIENCE 

TOP 10 PAYS

5 000 Articles
100 Fiches pays

4 000 
installations

 

Appli mobile Newsletter quotidienne

30 000
abonnés

France 
USA 
Canada 
Belgique 
Liban 
Espagne
Royaume-Uni
Nouvelle Calédonie 
Maroc
Portugal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

15 sites pays avec newsletters
 hebdomadaire et comptes sociaux

25 000
abonnées

3 000
abonnées

2 200
abonnées

TRAFIC 2021 

Réseaux sociaux

18 000
abonnées

Océanie
3%
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NOS SUPPORTS

SITE INTERNET FRANCAISALETRANGER.FR

MAGAZINE TRIMESTRIEL

CARTE DES FRANÇAIS DANS LE MONDE
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NEWSLETTER QUOTIDIENNE

RÉSEAUX SOCIAUX

APPLICATION MOBILE
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SÉRIE ÉDITORIALE :
UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE ?

Comment trouver un emploi… en 
Allemagne ?

Comment travailler… en Hongrie?

Comment travailler en… Autriche? Comment travailler en… Irlande ?

Comment travailler en… Belgique ?  Comment travailler… en Islande ?

Comment travailler au… Danemark ? Comment travailler en… Italie?

Comment travailler en … Espagne ? Comment travailler… en Lettonie?

Comment travailler… en Estonie ?

Comment travailler… en Finlande ?

Comment travailler… en Lituanie ?

Comment travailler au… Luxembourg ?

Vous souhaitez faire un stage ou travailler en 
Allemagne ? Retrouvez les informations et les 
conseils clés pour vous aiguiller au pays de 
Goethe en partenariat avec la CCI France-Al-
lemagne.

Avec un taux de chômage relativement faible, 
la Hongrie reste un pays dynamique. Le Jour-
nal des Français à l’étranger vous donne les 
conseils clés pour y réussir votre installation.

Le Journal des Français à l’étranger vous 
donne les conseils clés pour réussir votre 
installation en Autriche en partenariat avec la 
Chambre de commerce franco-autrichienne.

Véritable vivier technologique en Europe, 
l’Irlande est connue pour ses beaux paysages 
et son grand dynamisme économique. Le 
Journal des Français à l’étranger vous pro-
pose les informations et les conseils clés pour 
vous aiguiller au cœur du Tigre celtique en 
partenariat avec la CCI France-Irlande.

À deux heures en voiture de Paris, la Belgique est 
connue comme le carrefour des échanges politi-
co-commerciaux d’Europe. Le Journal des Français 
à l’étranger vous donne les clés pour réussir votre 
installation dans la capitale européenne en parte-
nariat avec la CCI France-Belgique.

La « terre de feu et de glace » fascine le 
monde grâce à ses paysages magnifiques, 
mais dispose également d’atouts intéressants 
sur le plan économique. Le Journal des Fran-
çais à l’étranger vous donne les conseils clés 
pour y réussir votre installation.

Attirés par son modèle économique et son 
mode de vie, de nombreux Français partent 
travailler au Danemark. Le Journal des Fran-
çais à l’étranger vous donne les conseils clés 
pour y réussir votre installation en partenariat 
avec la CCI France Danemark.

Le Journal des Français à l’étranger vous 
donne les clés pour réussir votre installation 
dans la péninsule italienne en partenariat avec 
la CCI France Italie.

Le cadre de vie agréable de l’Espagne attire 
de plus en plus de Français chaque année. Le 
Journal des Français à l’étranger vous donne 
les conseils clés pour y réussir votre installation 
en partenariat avec la CCI France Espagne.

La Lettonie est un pays moins peuplé que 
la région Ile-de-France, mais il dispose de 
nombreux atouts économiques, notamment à 
destination des entrepreneurs. Le Journal des 
Français à l’étranger vous donne les conseils 
clés pour y réussir votre installation.

La grande soeur des pays Baltes fait partie de 
ces pays méconnus qui recèlent de nombreux 
atouts pour les étrangers, que ce soit pour 
y travailler ou pour y lancer un entreprise. 
Le Journal des Français à l’étranger vous 
donne les conseils clés pour y réussir votre 
installation.

À deux heures de Paris, le Luxembourg est un 
pays très attractif pour de nombreux Français. 
Voici quelques informations et les conseils clés 
pour vous aiguiller au Grand-Duché en parte-
nariat avec la CCI France-Luxembourg.

Grâce à son implantation numérique à la 
pointe et à sa fiscalité très avantageuse, 
l’Estonie est un pays qui recèle de nombreux 
atouts économiques. Le Journal des Français 
à l’étranger vous donne les conseils clés pour y 
réussir votre installation.

Grâce à son implantation numérique à la 
pointe et à sa fiscalité très avantageuse, la 
Finlande est un pays qui recèle de nombreux 
atouts économiques. Le Journal des Français 
à l’étranger vous donne les conseils clés pour y 
réussir votre installation.

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

La Croisade pour l’emploi des jeunes en Europe : 
« Comment travailler en… »

https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/26/comment-travailler-en-hongrie/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/13/comment-travailler-irlande/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/09/16/comment-travailler-en-lettonie/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/31/comment-travailler-en-estonie/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/09/23/comment-travailler-en-lituanie/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/15/comment-travailler-au-luxembourg/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/01/comment-trouver-un-emploi-en-allemagne/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/05/comment-travailler-en-autriche/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/06/comment-travailler-en-belgique/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/03/comment-travailler-au-danemark/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/20/comment-travailler-espagne/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/09/02/comment-travailler-en-finlande/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/09/14/comment-travailler-en-islande/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/29/comment-travailler-italie/
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Comment travailler…à Monaco, en 
Andorre ou au Liechtenstein ?

Comment travailler en… République 
tchèque ?

Comment travailler … à Malte ? Comment travailler… en Roumanie?

Comment travailler… en Norvège ? Comment travailler au… 
Royaume-Uni ?

Comment travailler aux … Pays-Bas ? Comment travailler… en Slovaquie ?

Comment travailler en … Espagne ? Comment travailler… en Slovénie?

Comment travailler… en Pologne ?

Comment travailler au… Portugal ?

Comment travailler… en Suède ?

Comment travailler en… Suisse?

Ces trois territoires ancrés dans l’europe sont des 
États à part entière malgré leur superficie très ré-
duite. Et comme dans tout pays, les travailleurs et les 
entrepreneurs peuvent y trouver des opportunités. 
Le Journal des Français à l’étranger vous donne les 
conseils clés pour y réussir votre installation.

Entre ses beaux paysages et son taux de chômage 
le plus faible d’Europe, la République tchèque attire 
de plus en plus de Français chaque année. Le Jour-
nal des Français à l’étranger vous donne les conseils 
clés pour y réussir votre installation en partenariat 
avec la Chambre de commerce franco-tchèque.

La Norvège est connue pour son haut niveau de 
vie, un des plus élevés du globe. Le Journal des 
Français à l’étranger vous donne les conseils clés 
pour y réussir votre installation en partenariat avec 
la Chambre de commerce franco-norvégienne.

En se rapprochant à marche forcée des autres 
économies européennes, la Roumanie offre de 
nombreuses possibilités, tant aux travailleurs 
qu’aux entrepreneurs étrangers. Le Journal 
des Français à l’étranger vous donne les 
conseils clés pour y réussir votre installation.

À deux heures de Paris, le Luxembourg est un 
pays très attractif pour de nombreux Français. 
Voici quelques informations et les conseils 
clés pour vous aiguiller au Grand-Duché en 
partenariat avec la CCI France-Luxembourg.

En dépit du Brexit, le Royaume-Uni, avec son 
économie dynamique, attire autant qu’il fait 
peur. Le Journal des Français à l’étranger vous 
donne les conseils clés pour y réussir votre ins-
tallation en partenariat avec la Chambre de 
commerce française de Grande-Bretagne.

L’économie ouverte du royaume des Pays-Bas 
attire de plus en plus de Français chaque 
année. Le Journal des Français à l’étranger 
vous donne les conseils clés pour y réussir 
votre installation, en partenariat avec la CCI 
France Pays-Bas.

Pays méconnu d’Europe centrale, la Slovaquie 
dispose de quelques atouts pour attirer les 
étrangers, tant les travailleurs que les entre-
preneurs. Le Journal des Français à l’étranger 
vous donne les conseils clés pour y réussir 
votre installation.

Le cadre de vie agréable de l’Espagne attire 
de plus en plus de Français chaque année. Le 
Journal des Français à l’étranger vous donne 
les conseils clés pour y réussir votre installation 
en partenariat avec la CCI France Espagne.

Ce petit pays d’Europe centrale dispose de 
certains atouts pour les étrangers, à la fois 
pour y travailler et pour y lancer un entreprise. 
Le Journal des Français à l’étranger vous 
donne les conseils clés pour y réussir votre 
installation.

Appréciée pour son cadre de vie, la Suède est 
un pays très dynamique. Le Journal des Fran-
çais à l’étranger vous donne les conseils clés 
pour y réussir votre installation en partenariat 
avec la CCI France Suède.

 La Suisse est attractive avec ses hauts salaires 
et son cadre de vie. Le Journal des Français à 
l’étranger vous donne les clés pour réussir son 
installation dans la Confédération helvétique 
en partenariat avec la CCI France Suisse.

Longtemps considéré comme un pays 
fournisseur de main d’oeuvre pour le reste de 
l’Europe, la Pologne dispose aujourd’hui de 
solides arguments pour attirer les travailleurs 
étrangers. Le Journal des Français à l’étranger 
vous donne les conseils clés pour y réussir 
votre installation.

À deux heures d’avion de France, le Portugal 
est connu pour son cadre de vie agréable et 
un certain dynamisme économique. Le Journal 
des Français à l’étranger vous donne les clés 
pour réussir son installation dans le pays des 
pastéis de nata en partenariat avec la CCI 
Luso-Française.

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

https://www.francaisaletranger.fr/2020/10/26/comment-travailler-a-monaco-en-andorre-ou-au-liechtenstein/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/17/comment-travailler-en-republique-tcheque/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/19/comment-travailler-en-norvege/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/10/13/comment-travailler-en-slovaquie/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/20/comment-travailler-espagne/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/22/comment-travailler-pays-bas/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/10/16/comment-travailler-en-slovenie/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/09/09/comment-travailler-en-pologne/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/12/comment-travailler-suede/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/24/comment-travailler-a-malte/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/08/comment-travailler-au-portugal/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/09/20/comment-travailler-en-roumanie/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/08/10/comment-travailler-au-royaume-uni/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/07/27/comment-travailler-suisse/
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18 000

33 000

CONFÉRENCE VIRTUELLE : 
PÔLE EMPLOI MOBILITÉ INTERNATIONALE

Florence Dumontier, Directrice Europe et relations internationales 
de Pôle Emploi mobilité internationale, répond aux questions de 
Philippe Duport. Elle est accompagnée de Claire Arenales del Campo, 
Responsable d’Equipe Mobilité internationale, et de Yohan Beaux, Chargé 
des programmes Européens.

Florence Dumontier, Directrice Europe et relations internationales de Pôle Emploi 
mobilité internationale, répond aux questions de Philippe Duport. 
Elle est accompagnée par Claire Arenales del Campo, responsable de l’équipe 
mobilité internationale, Alaoui Mounini, adjoint au responsable de l’offre de services 
mobilité internationale et Georgie Pevrol, conseillère mobilité internationale 

« Une carrière ? Une expérience à l’international ? 
C’est toujours possible ! »

https://www.francaisaletranger.fr/2020/11/25/revivez-la-conference-virtuelle-une-carriere-une-experience-a-linternational-cest-toujours-possible/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/05/11/europe-terre-dopportunite-pour-la-mobilite-professionnelle/
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21 000

36 000

RENCONTRE PUBLIQUE VIRTUELLE : 
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES

Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, des Français
de l’étranger et de la Francophonie,
Alexandre Holroyd, député de la 3ème circonscription des Français à
l’étranger

- Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, des Français
de l’étranger et de la Francophonie,
- Roland Lescure, député de la 1ère circonscription des Français à l’étranger,

Jean-Baptiste Lemoyne et les Français 
du Royaume-Uni

Jean-Baptiste Lemoyne et la communauté 
française du Canada

https://www.francaisaletranger.fr/2021/02/12/rencontre-entre-jean-baptiste-lemoyne-et-les-francais-du-royaume-uni/
https://www.francaisaletranger.fr/2020/11/30/reunion-publique-virtuelle-avec-jean-baptiste-lemoyne-et-la-communaute-francaise-du-canada/
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SÉRIE ÉDITORIALE :
PARTIR AU QUÉBEC, LES 17 RÉGIONS VOUS 

ATTENDENT !
En partenariat avec la Délégation Générale du Québec à Paris

Partir au Québec : Région de la 
Capitale-Nationale

Partir au Québec : Région de 
Montréal

Partir au Québec : Région du Bas-
Saint-Laurent

Partir au Québec : Région de 
l’Abitibi-Témiscamingue

Partir au Québec : Région de la 
Chaudière-Appalaches

Partir au Québec : Région de la 
Côte-Nord

Partir au Québec : Région de 
Lanaudière

Partir au Québec : Région de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Partir au Québec : Région des 
Laurentides

Partir au Québec : Région de la 
Mauricie

Partir au Québec : Région du 
Nord-du-Québec

Partir au Québec : Région de 
l’Outaouais

Le Journal des Français à l’étranger passe 
en revue les 17 régions administratives du 
Québec. Aujourd’hui, zoom sur la région de 
la Capitale-Nationale en partenariat avec 
Quebec International.

Le Journal des Français à l’étranger passe en 
revue les 17 régions administratives du Qué-
bec. Aujourd’hui, zoom sur le Grand Montréal 
en partenariat avec Montréal International.

Le Journal des Français à l’étranger passe en 
revue les 17 régions administratives du Québec. 
Aujourd’hui, zoom sur la région administrative du 
Bas-Saint-Laurent en partenariat avec le Collectif 
régional de développement du Bas-Saint-Laurent 
(CRDBSL).

Le Journal des Français à l’étranger passe en 
revue les 17 régions administratives du Québec. 
Aujourd’hui, zoom sur la région administrative 
de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le Journal des Français à l’étranger passe 
en revue les 17 régions administratives du 
Québec. Aujourd’hui, zoom sur la région de la 
Chaudière-Appalaches en partenariat avec 
Quebec International.

Le Journal des Français à l’étranger passe en 
revue les 17 régions administratives du Qué-
bec. Aujourd’hui, zoom sur la Côte-Nord.

Le Journal des Français à l’étranger passe en 
revue les 17 régions administratives du Québec. 
Aujourd’hui, zoom sur la région Lanaudière.

Le Journal des Français à l’étranger passe 
en revue les 17 régions administratives du 
Québec. Aujourd’hui, zoom sur la Gaspé-
sie-Îles-de-la-Madeleine.

Le Journal des Français à l’étranger passe 
en revue les 17 régions administratives du 
Québec. Aujourd’hui, zoom sur la région des 
Laurentides.

Le Journal des Français à l’étranger 
passe en revue les 17 régions administra-
tives du Québec. Aujourd’hui, zoom sur la 
région de la Mauricie

Le Journal des Français à l’étranger passe 
en revue les 17 régions administratives du 
Québec. Aujourd’hui, zoom sur la région de 
l’Outaouais

Le Journal des Français à l’étranger passe 
en revue les 17 régions administratives du 
Québec. Aujourd’hui, zoom sur la région du 
Nord-du-Québec

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

https://www.francaisaletranger.fr/2021/03/16/partir-au-quebec-region-de-la-capitale-nationale/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/03/18/partir-au-quebec-region-de-montreal/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/03/23/partir-au-quebec-region-du-bas-saint-laurent/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/03/20/partir-au-quebec-region-de-labitibi-temiscamingue/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/03/27/partir-au-quebec-region-de-la-chaudiere-appalaches/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/03/25/partir-au-quebec-region-de-la-cote-nord/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/01/partir-au-quebec-region-de-lanaudiere/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/03/30/partir-au-quebec-region-de-la-gaspesie-iles-de-la-madeleine/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/03/partir-au-quebec-region-des-laurentides/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/06/partir-au-quebec-region-de-la-mauricie/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/08/partir-au-quebec-region-du-nord-du-quebec/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/10/partir-au-quebec-region-de-loutaouais/
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Partir au Québec : Région du 
Centre-du-Québec

Partir au Québec : Région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Partir au Québec : Région de la 
Montérégie

Partir au Québec : Région de 
Laval

Partir au Québec : Région de 
l’Estrie

Le Journal des Français à l’étranger passe en 
revue les 17 régions administratives du Québec. 
Aujourd’hui, zoom sur la région de Laval

Le Journal des Français à l’étranger passe 
en revue les 17 régions administratives du 
Québec. Aujourd’hui, zoom sur la région 
administrative de l’Estrie en partenariat avec 
la Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ)

Le Journal des Français à l’étranger passe en 
revue les 17 régions administratives du Québec. 
Aujourd’hui, zoom sur la région administrative du 
Centre-du-Québec en partenariat avec la Société 
de développement économique de Drummond-
ville (SDED).

Le Journal des Français à l’étranger passe 
en revue les 17 régions administratives du 
Québec. Aujourd’hui, zoom sur la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Journal des Français à l’étranger passe en 
revue les 17 régions administratives du Québec. 
Aujourd’hui, zoom sur la région administrative de 
la Montérégie en partenariat avec la Fédération 
des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

Conférence virtuelle de la Délégation Générale du Québec à Paris
Le Journal des Français à l’étranger a reçu Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris, pour échanger 
autour de l’attractivité et de la richesse des 17 régions administratives du Québec.

Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris
Roland Lescure, député des Français établis en Amérique du Nord,
Nicolas Simon, Pôle Emploi Mobilité Internationale
Paul Trottier, conseiller à la direction des services à l’immigration du Québec

https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/13/partir-au-quebec-region-du-centre-du-quebec/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/17/partir-au-quebec-region-du-saguenay-lac-saint-jean/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/22/partir-au-quebec-region-de-la-monteregie/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/15/partir-au-quebec-region-de-laval/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/20/partir-au-quebec-region-de-lestrie/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/29/partir-au-quebec-17-regions-vous-attendent/
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SÉRIE ÉDITORIALE : « FRONTALIER, 
L’EMPLOI AUX PORTES DE LA FRANCE ».

Des ponts entre les frontières

Eures, un sésame pour l’emploi en 
Europe

Jean Peyrony : « Nous sommes 
dans une dynamique européenne »

Erasmus+ : une réussite 
européenne

Étudier par-delà les frontières

Jean Arthuis : « Éveiller et renfor-
cer le désir de mobilité »

Liaisons ferroviaires et éco-mobilité 
aux frontières

Christophe Monnier : « 60% des VIE 
sont en poste dans les pays 
frontaliers »

Les travailleurs frontaliers et le 
télétravail

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges fronta-
liers, notamment en termes de possibilités 
d’emploi et d’étude. Aujourd’hui, retour sur la 
genèse de ces relations au sein de l’Union eu-
ropéenne et présentation des grands contours 
de notre dossier.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers, 
notamment en termes de possibilités d’emploi 
et d’étude. Aujourd’hui, zoom sur Eures, le por-
tail européen sur la mobilité de l’emploi.

Avec un taux de chômage relativement faible, 
la Hongrie reste un pays dynamique. Le Jour-
nal des Français à l’étranger vous donne les 
conseils clés pour y réussir votre installation.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers, 
notamment en termes de possibilités d’em-
ploi et d’étude. Aujourd’hui, place à Erasmus+, 
le programme européen qui a vu ses com-
pétences très élargies ces dernières années.

Durant deux mois, le Journal des Français 
à l’étranger vous propose un grand dossier 
sur les nombreux aspects des échanges 
frontaliers. Aujourd’hui, zoom sur les échanges 
universitaires transfrontaliers européens, des 
réseaux précieux pour accéder à l’emploi.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers, 
notamment en termes de possibilités d’emploi 
et d’étude. Aujourd’hui, entretien avec Jean Ar-
thuis, ancien ministre et eurodéputé, aujourd’hui 
président de l’association Euro App Mobility.

Enjeux environnementaux, incidences sur l’aména-
gement des territoires et la cohésion de l’espace 
européen…, la problématique des transports est 
au cœur des échanges frontaliers. La Mission 
opérationnelle transfrontalière (MOT) a organisé 
l’été dernier, avec l’Eurodistrict Pamina et le soutien 
du Comité des Régions.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers, 
notamment en termes de possibilités d’emploi 
et d’étude.

Au goût du jour depuis la pandémie, le télétravail 
est aussi une réalité pour certains travailleurs 
frontaliers. La Mission opérationnelle transfronta-
lière (MOT) mène actuellement une étude sur ce 
phénomène qui draine des enjeux plus complexes 
qu’il n’y paraît. Aurélien Biscaut, son secrétaire 
général, nous en dit plus.

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

Institutionnels

Emploi et formation professionnelle 

https://www.francaisaletranger.fr/2021/11/23/jean-peyrony-nous-sommes-dans-une-dynamique-europeenne/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/11/30/erasmus-une-reussite-europeenne/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/11/26/liaisons-ferroviaires-et-eco-mobilite-aux-frontieres/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/02/christophe-monnier-60-des-vie-sont-en-poste-dans-les-pays-transfrontaliers/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/03/les-travailleurs-frontaliers-et-le-teletravail/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/11/22/des-ponts-entre-les-frontieres/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/11/29/eures-un-sesame-pour-lemploi-en-europe/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/11/25/etudier-par-dela-les-frontieres/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/01/jean-arthuis-eveiller-et-renforcer-le-desir-de-mobilite/
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« Une large partie de la population 
a pris l’habitude du télétravail »

Groupement transfrontalier 
européen : les clés de l’information

La Suisse , une économie très 
compétitive

Suisse : travail frontalier et pres-
tations familiales

Travailleur frontalier suisse : ce 
qu’il faut savoir

Qui sont les Français présents en 
Suisse romande ?

Le Grand Genève, un exemple 
de coopération transfrontalière 
franco-suisse

La CCI France-Suisse, le premier 
réseau d’affaires franco-suisse

La Regio Basiliensis, modèle 
pionnier de coopération suisse

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Entretien avec Cyril Pellevat, sénateur de la 
Haute-Savoie.

Présentation de cette association qui fait 
figure de référence sur les nombreux aspects, 
parfois complexes, des relations frontalières 
franco-suisses.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges fronta-
liers, notamment en termes de possibilités 
d’emploi et d’étude. La Suisse, dynamique et 
attractive, elle représente le pays où le nombre 
de travailleur frontalier est le plus important.

Durant deux mois, le Journal des Fran-
çais à l’étranger vous propose un grand 
dossier sur les nombreux aspects des 
échanges frontaliers. Zoom sur les alloca-
tions familiales pour les travailleurs frontaliers.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Pour clôturer cette semaine sur la Suisse, cette 
fiche pratique est à l’intention des frontaliers qui 
souhaitent y exercer une activité professionnelle.

La Suisse accueille la plus grande communauté 
française installée à l’étranger. Genève est en effet 
la première circonscription consulaire française au 
monde, devant Londres et Bruxelles. La communau-
té française – composée d’expatriés, de binationaux 
et de transfrontaliers – est d’ailleurs la première 
communauté étrangère sur le canton de Genève.

Présentation du Grand Genève, une zone 
transfrontalière qui rassemble le canton de 
Genève, le district de Nyon ainsi que le Genevois 
français.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Entretien avec Romain Duriez, directeur de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie France 
Suisse (CCIFS)

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur les 
échanges frontaliers. Pour cette semaine consa-
crée à la Suisse, présentation de l’association Regio 
Basiliensis, modèle pionnier de coopération suisse.

ETUDIER ET TRAVAILLER

ETUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ETUDIER ET TRAVAILLER

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ACTUALITÉS INTERNATIONALES ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ETUDIER ET TRAVAILLER

La Suisse

https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/20/une-large-partie-de-la-population-a-pris-lhabitude-du-teletravail/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/23/groupement-transfrontalier-europeen-les-cles-de-linformation/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/20/la-suisse-une-economie-tres-competitive/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/24/suisse-travail-frontalier-et-prestations-familiales/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/24/travailleur-frontalier-suisse-ce-quil-faut-savoir/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/23/qui-sont-les-francais-presents-en-suisse-romande/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/21/le-grand-geneve-un-exemple-de-cooperation-transfrontaliere-franco-suisse/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/22/la-cci-france-suisse-le-premier-reseau-daffaires-franco-suisse/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/22/la-regio-basiliensis-modele-pionnier-de-cooperation-suisse/


14 Rapport d’activités Français à l’Etranger 2021

SÉRIE ÉDITORIALE : « FRONTALIER, 
L’EMPLOI AUX PORTES DE LA FRANCE ».

Julien Dauer : « Nous souhaitons 
rendre le droit accessible »

Karine Brard-Guillet : « Dévelop-
per l’attractivité de la formation 
professionnelle en tandem »

Hauts-de-France et Belgique : le 
cas des travailleurs transfrontaliers

La Grande Région, un modèle de 
coopération transfrontalière

Le Pôle Franco-Allemand ac-
compagne les investissements 
transfrontaliers

Eures-T-Grande Région : informer 
et conseiller les frontaliers

Frontaliers Grand Est, l’association 
incontournable

Hauts-de-France et Belgique : des 
initiatives en faveur de la mobilité 
professionnelle

« La Belgique accueille plus de 2 500 
filiales de groupes français »

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers, 
notamment en termes de possibilités d’emploi et 
d’étude. Aujourd’hui, entretien avec Julien Dauer, 
directeur de l’association Frontaliers Grand Est.

Aujourd’hui, entretien avec Karine Brard-Guil-
let, déléguée française de ProTandem, l’agence 
franco-allemande pour les échanges dans 
l’enseignement et la formation professionnelle.

Sur cette zone, de nombreuses personnes 
vivent leur vie personnelle et professionnelle 
entre deux pays : la France et la Belgique.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur les 
échanges frontaliers. Aujourd’hui, présentation 
de la Grande Région, premier bassin d’emplois 
transfrontaliers au sein de l’Union européenne.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les échanges frontaliers. Au sein de cette se-
maine consacrée à la Grande Région, présenta-
tion de la plateforme du Pôle Franco-Allemand.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Aujourd’hui, entretien avec Nicolas Brizard, 
coordonnateur du réseau Eures-T-Grande Ré-
gion à Pôle emploi Grand Est et Jürgen Becker 
directeur de Pôle Emploi Sarreguemines.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les échanges frontaliers. Dans le cadre de cette 
semaine consacrée à la Grande Région, présen-
tation de l’association Frontaliers Grand Est.

La région Hauts-de-France est géographique-
ment et historiquement liée à la Belgique. Voici 
quelques initiatives conjointes en faveur de la 
mobilité professionnelle.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges fronta-
liers. Entretien avec Anne-Christine Genouville, 
directrice de la Chambre de commerce inter-
nationale (CCI) France-Belgique.

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLERÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ACTUALITÉS JURIDIQUES

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

La Grande Région - Allemagne, Belgique, Luxembourg

https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/06/la-grande-region-un-modele-de-cooperation-transfrontaliere/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/08/le-pole-franco-allemand-accompagne-les-investissements-transfrontaliers/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/07/hauts-de-france-et-belgique-des-initiatives-en-faveur-de-la-mobilite-professionnelle/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/10/la-belgique-accueille-plus-de-2-500-filiales-de-groupes-francais/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/06/julien-dauer-nous-souhaitons-rendre-le-droit-accessible/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/08/karine-brard-guillet-developper-lattractivite-de-la-formation-professionnelle-en-tandem/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/10/hauts-de-france-et-belgique-le-cas-des-travailleurs-transfrontaliers/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/07/eures-t-grande-region-informer-et-conseiller-les-frontaliers/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/09/frontaliers-grand-est-lassociation-incontournable/
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La Sarre : une tradition industrielle

La Grande Région, une des 
Eurorégions la plus intégrée de l’UE

Région Grand Est, la vocation 
européenne

Durant deux mois, le Journal des Français 
à l’étranger vous propose un grand dossier 
sur les nombreux aspects des échanges 
frontaliers. Aujourd’hui, voyage en Sarre, une 
destination allemande au cœur de la Grande 
Région, prisée par les travailleurs frontaliers 
lorrains.

Durant deux mois, le Journal des Français à l’étran-
ger vous propose un grand dossier sur les nombreux 
aspects des échanges frontaliers, notamment en 
termes de possibilités d’emploi et d’étude. Nous nous 
entretenons aujourd’hui avec Jean-Baptiste Cuzin, 
directeur de la coopération transfrontalière, euro-
péenne et internationale pour la Région Grand Est.

Durant deux mois, le Journal des Français à l’étran-
ger vous propose un grand dossier sur les nom-
breux aspects des échanges frontaliers. Aujourd’hui, 
tour d’horizon des partenariats du Grand-Est, 
région qui comprend notamment la Lorraine, pilier 
historique de la collaboration entre les territoires du 
« triangle minier » (avec la Sarre et le Luxembourg) 

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ACTUALITÉS POLITIQUESÉTUDIER ET TRAVAILLER

La Rhénanie-Palatinat : une diver-
sification réussie

Grand-Duché du Luxembourg, 
royaume des services

« Faciliter l’emploi, la mission princi-
pale de l’ADEM »

Sébastien Girard : “Trouver des 
solutions aux différends nés de la 
crise sanitaire”

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Aujourd’hui, découverte du Land de Rhéna-
nie-Palatinat dont la capacité d’export tire 
notamment profit de ses échanges au sein de 
la Grande Région.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Aujourd’hui, zoom sur le Luxembourg, très 
convoité pour ses emplois rémunérateurs dans 
le secteur tertiaire.

Entretien avec Julie Ransquin, chargée des 
relations publiques à l’Agence pour le dévelop-
pement de l’emploi (ADEM).

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Entretien avec Sébastien Girard Consul général 
de France à Sarrebruck.

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ÉTUDIER ET TRAVAILLER ÉTUDIER ET TRAVAILLER

ÉTUDIER ET TRAVAILLER

Belgique : au cœur de la mobilité 
en Europe

La Wallonie : une voix commune

La Maison Rhénanie-Palatinat, le 
renforcement de l’amitié franco-
allemande

Entretien avec Jérémy Michel, président du 
conseil consulaire, élu depuis 2014. Après avoir 
travaillé dans les institutions européennes puis 
comme lobbyiste, Jérémy Michel est aujourd’hui 
coach et co-fondateur de l’Académie des H-P*.

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Aujourd’hui, le voyage à l’intérieur de la Grande 
Région nous mène en Wallonie dont la proximi-
té avec la France est évidente, avec la langue 
française en partage.

La région Bourgogne-Franche-Comté est 
engagée dans la coopération France-Allemagne 
depuis 1962 et joue un rôle croissant dans 
les échanges frontaliers entre ces deux pays. 
Entretien avec Bernhard Schaupp, directeur 
de la Maison de Rhénanie-Palatinat et consul 

ÉTUDIER ET TRAVAILLERÉTUDIER ET TRAVAILLER

ACTUALITÉS INTERNATIONALES

https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/16/la-sarre-une-tradition-industrielle/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/17/la-grande-region-une-des-euroregions-la-plus-integree-de-lue/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/17/region-grand-est-la-vocation-europeenne/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/15/faciliter-lemploi-la-mission-principale-de-ladem/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/16/sebastien-girard-trouver-des-solutions-aux-differends-nes-de-la-crise-sanitaire/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/14/la-rhenanie-palatinat-une-diversification-reussie/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/15/grand-duche-du-luxembourg-royaume-des-services/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/13/belgique-au-coeur-de-la-mobilite-en-europe/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/14/la-maison-rhenanie-palatinat-le-renforcement-de-lamitie-franco-allemande/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/13/la-wallonie-une-voix-commune/
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“La relation franco-britannique 
s’inscrit dans une relation de 
voisinage”

Brexit : « Les entreprises fran-
çaises au Royaume-Uni font 
preuve de résilience »

Un an après, le Brexit n’en est 
toujours qu’à ses débuts

Post-Brexit : pénurie de main-
d’œuvre au Royaume-Uni

Immigration au Royaume-Uni : le 
Brexit complique la donne

Brexit : et si l’Irlande tirait les 
marrons du feu ?

Brexit : un projet qui ne date pas 
d’hier

« Le Covid-19 a caché les effets du 
Brexit »

Estelle Giraudeau : « Les Britan-
niques ont ce don incroyable d’être 
confortables dans l’inconfort »

Durant deux mois, le Journal des Français à 
l’étranger vous propose un grand dossier sur 
les nombreux aspects des échanges frontaliers. 
Entretien avec d’Arnaud Vaissié, cofondateur et 
président directeur général d’International SOS.  

Partir ou rester ? Un an après le Brexit, Marilise 
Saghbini, la directrice de la Chambre de com-
merce française à Londres, affirme que très 
peu de sociétés tricolores ont choisi de quitter 
la Grande-Bretagne.

Spécialiste du recrutement dans la finance 
à Londres, le Français Stéphane Rambosson 
appelle à temporiser avant de dresser un 
premier bilan des effets du divorce entre le 
Royaume-Uni et l’Union européenne. Une 
chose est sûre : depuis son entrée en vigueur le 
1er janvier 2021.

La Grande-Bretagne a fermé la porte à l’Union 
européenne mais la laisse entrouverte aux travail-
leurs étrangers, vu le manque de main d’œuvre 
dans le pays. Au prix de nouvelles démarches 
administratives plus contraignantes qu’avant le 
Brexit, il est donc possible de trouver sa place 

Depuis le 1er janvier 2021, venir pour travailler 
en Angleterre, Écosse, Pays de Galles ou Irlande 
du Nord n’est plus aussi simple qu’avant ! Plus 
question de monter à bord de l’Eurostar la fleur 
au fusil. Il est notamment désormais obligatoire 
de présenter un passeport, et non plus une simple 

Depuis le divorce effectif entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne début 2021, la République 
d’Irlande occupe une place à part : géographique-
ment au cœur de la Grande-Bretagne, elle reste 
économiquement et politiquement en revanche 
rattachée à l’Europe continentale.

Si le Royaume-Uni et l’Europe ont officiellement 
divorcé début 2021, il faut remonter huit ans 
plus tôt pour retrouver la genèse de cette sépa-
ration lourde de conséquences pour les entre-
prises tout comme les citoyens, qu’ils soient ou 
non expatriés, de part et d’autre de la Manche.

Installé à Londres depuis plus de trente ans, l’avo-
cat d’affaires français Olivier Morel témoigne des 
conséquences économiques désastreuses du di-
vorce entre le Royaume-Uni et l’Union européenne.

En collaboration avec le Cercle d’Outre-Manche, 
la directrice générale du Club Med pour l’en-
semble de l’Europe du Nord, dont le Royaume-
Uni, Estelle Giraudeau dresse le bilan de l’impact 
du Brexit un an après son entrée en vigueur. Sans 
surprise, comme dans tout le secteur du tourisme.

ACTUALITÉS POLITIQUES

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

ETUDIER ET TRAVAILLER

ETUDIER ET TRAVAILLER

ACTUALITÉS POLITIQUES

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ACTUALITÉS INTERNATIONALES

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

Brexit -Royaume-Uni, Irlande

SÉRIE ÉDITORIALE : « FRONTALIER, 
L’EMPLOI AUX PORTES DE LA FRANCE ».

https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/28/la-relation-franco-britannique-sinscrit-dans-une-relation-de-voisinage/
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https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/27/brexit-un-projet-qui-ne-date-pas-dhier/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/27/le-covid-19-a-cache-les-effets-du-brexit/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/12/31/estelle-giraudeau-les-britanniques-ont-ce-don-incroyable-detre-confortables-dans-linconfort/
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Monaco : affluence française sur 
le Rocher

Emploi : de rares flux transfronta-
liers avec l’Italie

Noëlle Versaveau-Gautier : « Fa-
ciliter les démarches de mobilité 
transfrontalière »

France-Espagne : des échanges 
multiformes

Avec son marché de l’emploi dynamique et ses 
salaires attractifs, la Principauté n’attire pas 
seulement les célébrités et les grandes fortunes. 
Petit tour d’horizon princier.

Les passerelles professionnelles ne sont pas lé-
gion entre les deux pays, mais la dynamique 
pourrait être lancée dans le sillage du trai-
té de coopération bilatérale renforcée signé 
entre la France et l’Italie en novembre dernier.

Suite de notre série sur le travail transfrontalier vers 
Monaco et l’Italie. Aujourd’hui, entretien avec Noëlle 
Versaveau-Gautier, correspondante régionale 
Europe & Relations internationales à la Direction 
régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Les travailleurs frontaliers français ne sont guère 
nombreux à rejoindre la péninsule Ibérique pour 
gagner leur vie, mais la coopération de part et 
d’autre des Pyrénées s’exprime dans de nombreux 
autres domaines que l’emploi.

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUESETUDIER ET TRAVAILLER

ETUDIER ET TRAVAILLER ETUDIER ET TRAVAILLER

Europe du Sud - Espagne, Italie, Monaco

https://www.francaisaletranger.fr/2022/01/04/monaco-affluence-francaise-sur-le-rocher/
https://www.francaisaletranger.fr/2022/01/03/emploi-de-rares-flux-transfrontaliers-avec-litalie/
https://www.francaisaletranger.fr/2022/01/05/faciliter-les-demarches-de-mobilite-transfrontaliere/
https://www.francaisaletranger.fr/2022/01/06/france-espagne-des-echanges-multiformes/
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RENCONTRES VIRTUELLES :
FRANÇAIS À L’ÉTRANGER AU QUOTIDIEN

Une série de 9 entretiens sur les thèmes majeurs
concernant les Français établis hors de France

L’entrepreneuriat

La formation et l’emploi

La dématérialisation 
des documents

La retraite

La protection sociale

L’enseignement Français 
à l’étranger

La fiscalité

Binationaux

Les conseillers des Français 
de l’étranger

- Amélia Lakrafi, députée de la 10ème des Français à
l’étranger,
- Roland Lescure, député de la 1ère circonscription des
Français à l’étranger,
- Charles Maridor, délégué général de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie (CCI) et directeur général des
Entrepreneurs Français à l’Étranger (EFE)

- Pieyre-Alexandre Anglade, député de la 4ème
circonscription des Français à l’étranger
- Lucas Chevalier, directeur information, communication 
etvalorisation d’Erasmus+France

- Alexandre Holroyd, député de la 3ème des Français à
l’étranger
- Roland Lescure, député de la 1ère circonscription des
Français à l’étranger

- Richard Yung, sénateur représentant les Français établis
hors de France,
- Alexis de Saint-Albin, directeur du Développement
international du groupe Malakoff Humanis

- Amélia Lakrafi, députée de la 10ème circonscription des
Français à l’étranger,
- Richard Yung, sénateur représentant les Français 
établis hors de France

- Hélène Conway-Mouret, Sénatrice des Français établis
hors de France
- Roland Lescure, Député de la 1ère circonscription des
Français établis hors de France

- Samantha Cazebonne, députée de la 5ème
circonscription des Français à l’étranger
- Olivier Brochet, directeur de l’Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
- Michel Bur, adjoint au directeur général de la Mission
Laïque

- Alexandre Holroyd, député de la 3ème des Français à
l’étranger
- Jean-Maximilien Vancayezeele, directeur général 
délégué de Crystal finance

- Anne Genetet, députée de la 11ème circonscription des
Français à l’étranger
- Richard Yung, sénateur représentant les Français établis
hors de France
- Alexis de Saint-Albin, directeur du Développement
international du groupe Malakoff Humanis

10 300

11 000

13 400

10 000

7 500

9 200

11 600

7 500

8 400

https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/16/francais-a-letranger-au-quotidien-entrepreneuriat-des-francais-a-letranger/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/13/francais-a-letranger-au-quotidien-enseignement-francais-a-letranger/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/06/francais-a-letranger-au-quotidien-la-dematerialisation/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/20/francais-a-letranger-au-quotidien-formation-et-emploi/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/27/francais-a-letranger-au-quotidien-fiscalite/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/05/04/francais-a-letranger-au-quotidien-les-conseillers-des-francais-de-letranger/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/30/francais-a-letranger-au-quotidien-la-retraite/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/23/francais-a-letranger-au-quotidien-la-protection-sociale/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/04/09/francais-a-letranger-au-quotidien-les-binationaux/
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SÉRIE ÉDITORIALE : BIENVENUE EN ACADIE

Bienvenue en Acadie : l’Île-du-
Prince-Édouard

Bienvenue en Acadie : la Nou-
velle-Écosse

Bienvenue en Acadie : 
Terre-Neuve-et-Labrador

Bienvenue en Acadie

Bienvenue en Acadie : 
le Nouveau-Brunswick

Destination attractive pour les francophones, 
l’Acadie présente une multitude d’atouts pour 
les postulants à l’émigration au Canada. À 
l’approche de la fête nationale de l’Acadie du 15 
août, Français à l’étranger propose une série de 
cinq articles de présentation du territoire acadien 

Destination attractive pour les francophones, 
l’Acadie présente une multitude d’atouts pour 
les postulants à l’émigration au Canada. À 
l’approche de la fête nationale de l’Acadie du 15 
août, Français à l’étranger propose une série de 
cinq articles de présentation du territoire acadien 

Destination attractive pour les francophones, 
l’Acadie présente une multitude d’atouts pour 
les postulants à l’émigration au Canada. À 
l’approche de la fête nationale de l’Acadie du 15 
août, Français à l’étranger propose une série de 
cinq articles de présentation du territoire acadien 

Destination attractive pour les francophones, 
l’Acadie présente une multitude d’atouts pour 
les postulants à l’émigration au Canada. À l’ap-
proche de la fête nationale de l’Acadie du 15 
août, Français à l’étranger propose une série 
de cinq articles de présentation du territoire 
acadien et des provinces qui le composent.

Destination attractive pour les francophones, 
l’Acadie présente une multitude d’atouts pour 
les postulants à l’émigration au Canada. À l’ap-
proche de la fête nationale de l’Acadie du 15 
août, Français à l’étranger propose une série 
de cinq articles de présentation du territoire 

ETUDIER ET TRAVAILLER

ETUDIER ET TRAVAILLER

ETUDIER ET TRAVAILLER

ETUDIER ET TRAVAILLER

ETUDIER ET TRAVAILLER

Acadie

https://www.francaisaletranger.fr/2021/07/22/bienvenue-en-acadie-lile-du-prince-edouard/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/08/05/bienvenue-en-acadie-la-nouvelle-ecosse/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/08/12/bienvenue-en-acadie-terre-neuve-et-labrador/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/07/15/bienvenue-en-acadie/
https://www.francaisaletranger.fr/2021/07/29/bienvenue-en-acadie-le-nouveau-brunswick/
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LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS SITES WEB « PAYS »

https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisenBelgique/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisauxUSA/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisenAllemagne
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisenSuisse/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisenChine/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisauRoyaumeUni/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisauCanada/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisauQatar/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisenEspagne/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisauMaroc/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisauDanemark/
https://www.facebook.com/JournaldesFrancaisauLuxembourg
https://www.facebook.com/Fran%C3%A7ais-en-Indon%C3%A9sie-105137068383024/
https://www.facebook.com/Fran%C3%A7ais-en-Isra%C3%ABl-103607105200327/
https://www.facebook.com/Fran%C3%A7ais-au-Liban-104768065137952
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FRANÇAIS À L’ÉTRANGER REÇOIT LE 
PRIX DU SITE INTERNET DE L’ANNÉE

Le Journal des Français à l’étranger a reçu le 9 
décembre à la mairie du 4e arrondissement à 
Paris le prix du meilleur site internet 2019 par 

l’Association de la Presse Étrangère en France

L’Association de la Presse Etrangère (APE) en France a récompensé le 9 décembre du prix 
du meilleur site internet le Journal des Français à l’étranger. Jean-Pierre Pont, directeur de 
la publication, et Mathieu Clément, responsable du digital, se sont vu décerner ce prix des 
mains de l’ex-président de l’association, Gideon Kouts.

En distinguant le Journal des Français à l’étranger, l’APE a souhaité « couronner l’oeuvre 
d’une vie professionnelle consacrée à la collecte et la présentation de toutes les informa-
tions et analyses indispensables aux expatriés français ».
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NOS ACTIONS PUBLICITAIRES

Caisse des Français de l’étranger (CFE)
Article publi-rédactionnel et sponsoring

 de rubrique en page d’accueil

PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BANNIÈRE DISPLAY
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Crystal Finance
Article publi-rédactionnel et sponsoring

 de rubrique en page d’accueil

BANNIÈRE DISPLAY

PUBLI-RÉDACTIONNEL 
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NOS ACTIONS PUBLICITAIRES

Voyages SNCF Italie
Article publi-rédactionnel et bannière 

web premium

PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BANNIÈRE DISPLAY
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ISCOM
Article publi-rédactionnel et sponsoring 

de rubrique en page d’accueil

BANNIÈRE DISPLAY

PUBLI-RÉDACTIONNEL 
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NOS ACTIONS PUBLICITAIRES

PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BANNIÈRE DISPLAY

Sherbrooke Innopole
Article publi-rédactionnel et sponsoring

 de rubrique en page d’accueil
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PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BANNIÈRE DISPLAY

AGS Mobilitas
Article publi-rédactionnel et sponsoring 

de rubrique en page d’accueil
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NOS ACTIONS PUBLICITAIRES

PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BANNIÈRE DISPLAY

Bayard – La Croix
Article publi-rédactionnel et sponsoring 

de rubrique en page d’accueil
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PUBLI-RÉDACTIONNEL 

BANNIÈRE DISPLAY

PSA TT
Article publi-rédactionnel et 

bannière web premium
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NOS MEILLEURS SUPPORTERS
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NOS PARTENAIRES
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EN FRANCE 

Français à l’étranger 
1 rue Gozlin75006 Paris

Jean-Pierre Pont
jpp@francaisaletranger.fr

+33 (0) 7 71 70 78 54

Mathieu Clément
mc@francaisaletranger.fr

+33 (0) 6 13 05 76 54

AMÉRIQUE DU NORD

Français à l’étranger
CCI France Montréal

1455 Rue Drummond Bureau 2B, 
Montréal, QC H3G 1W3, Canada

Nicolas Balthazar
nicolas.balthazar@francaisaletranger.com

+33 (0) 6 32 42 48 78

www.francaisaucanada.fr
www.francaisauxusa.fr

https://www.facebook.com/journaldesfrancaisaletranger/
https://twitter.com/Journal_FR_ETR
https://www.linkedin.com/company/28987894/
https://www.youtube.com/channel/UCuxJDHXKg8iUecZ39jHWZog
https://www.instagram.com/journaldesfrancaisaletranger/

