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Le stage,
une réalité qui
varie selon les pays
RÉGLEMENTATION
Si en France le stage s’inscrit toujours dans une
formation en lien avec le diplôme préparé, dans
une majorité de pays à travers le monde, cette
notion s’apparente davantage à une courte période de travail, pas nécessairement liée à un
cursus… et rarement rémunérée. Chaque pays
E]ERX WE H¬ƙRMXMSR HY WXEKI MRJSVQI^ZSYW WYV
la pratique en cours dans la destination choisie.
www.euroguidance-france.org
www.diplomatie.gouv.fr
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CONVENTION
En France, le stage est formalisé par la signature
d’une convention entre l’entreprise, l’établissement d’enseignement et le stagiaire. A l’étranger,
cette convention n’a pas de valeur juridique et
RŞIWXHSRGTEWSFPMKEXSMVI:IMPPI^XSYXIJSMW£PŞI\pliquer et à la valider avec votre entreprise car il
TIYXZSYWTIVQIXXVIHIGSRXMRYIV£F¬R¬ƙGMIVHI
la sécurité sociale en France et d’être couvert en
cas d’accident du travail.
Dans la plupart des pays, si votre stage n’est
TEW V¬QYR¬V¬ ZSYW RI WMKRI^ RM GSRZIRXMSR RM
contrat. Selon l’entreprise ou l’organisme dans
PIUYIP WI H¬VSYPI ZSXVI WXEKI ZSYW HIZVI^ GIpendant signer un document précisant la réglementation du pays d’accueil, vos droits et devoirs,
IXTEVJSMWQQIYRIGEYWIHIGSRƙHIRXMEPMX¬

CONDITIONS DE TRAVAIL
De même que les habitudes culturelles varient
WIPSR YRI V¬KMSR SY YR TE]W KEVHI^ £ PŞIWTVMX
que les conditions de stage (temps de travail,
congés, rémunération…) dans un pays étranger
seront différentes de celles que vous connaisWI^IR*VERGI0ETPYTEVXHIWWXEKIW£PŞ¬XVERKIV
RŞ¬XERXTEWV¬QYR¬V¬WRŞL¬WMXI^TEW£R¬KSGMIV
quelques avantages avec votre entreprise !
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pour OPTIMISER
votre RECHERCHE de STAGE

1

Commencez les démarches environ 6 mois à
l’avance car certaines formalités (demandes de
ZMWETEWWITSVXFSYVWI I\MKIRXHYXIQTW
Pourquoi ne pas prévoir un rétroplanning qui
liste les tâches à faire par mois/semaine pour
suivre l’avancée de votre projet ?

2

Faites le point sur vos compétences et expériencesTSYVH¬ƙRMVZSXVITVSNIXIXZSWSFNIGXMJW
Listez vos atoutsGIUYIZSYWTSYVVMI^ETTSVter à l’entreprise, et les savoir-faire que vous
EMQIVMI^EGUY¬VMV

3

%WWYVI^ZSYW HI PŞEH¬UYEXMSR IX HI PE JEMsabilité de votre projet en vous informant
sur la situation économique et les entreprises du pays recherché, mais aussi sur la
culture et le mode de vie de ses habitants.
www.lemoci.com • www.diplomatie.gouv.fr

4

Evaluez votre niveau linguistique et commencez à le renforcer avant de partir. Pour chaque
PERKYI MP I\MWXI HIW XIWXW TSYV ZSYW I\IVGIV IX
HIWI\EQIRWUYMZSYWTIVQIXXIRXHIGSRRE±XVI
votre niveau et surtout, de pouvoir en attester
sur votre CV.
Renforcez vos compétences linguistiques
KV¥GI EY\ ETTPMW ƙPQW IX W¬VMIW IR :3 GEJ¬W
des langues et tandem linguistiques !
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Adaptez votre CV et votre lettre de motivation dans la langue et selon les pratiques du
TE]WŦ SY STXI^ TSYV PI ': IYVST¬IR )YVSTEWW
https://europa.eu/europass

'LEUYI TE]W E WIW WT¬GMƙGMX¬W UYŞMP JEYHVE
prendre en compte pour que votre candidature soit retenue.

6
2ŞSYFPMI^ TEW HI personnaliser vos candidatures et de faire des relances0£IRGSVIMPIWX
conseillé d’établir un calendrier d’envoi et de relances de candidatures !
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Quelques PISTES
pour TROUVER votre STAGE
LA METHODE CLASSIQUE

PARTIR AVEC UN PROGRAMME
Profiter du réseau de votre école ou Dans le cadre d’une formation
université
)VEWQYWTIVQIXEY\¬P«ZIWHIPŞIRWIMKRIQIRX
0ETPYTEVXHIW¬XEFPMWWIQIRXWWMKRIRXHIWTEVXInariats avec des entreprises à l’étranger, garantissant à leurs élèves des stages vacants chaque
ERR¬I4IRWI^£GSRXEGXIVZSXVIWIVZMGIHIWVIlations internationales ou le bureau des stages.

Envoyer des candidatures spontanées
S’il n’a pas d’offres à vous proposer, votre établissement a peut-être des listings d’entreprises
£ ZSYW GSQQYRMUYIV 4IRWI^ EYWWM £ TSWXYPIV
auprès des entreprises françaises implantées à
PŞ¬XVERKIV HIW IRXVITVMWIW E]ERX HIW ƙPMEPIW IR
*VERGIHIWKVERHWKVSYTIWMRXIVREXMSREY\IXHIW
entreprises locales du pays choisi.
www.ccifrance-international.org •
www.europages.fr • www.wayp.com

Répondre à des offres
6¬TSRHI^ EY\ ERRSRGIW TEVYIW HERW PE TVIWWI
française et étrangère et/ou sur des sites spécialisés :
https://ec.europa.eu/eures • www.iagora.com
www.kapstages.com •
www.welcometothejungle.com •
www.jobteaser.com •
www.internshipmapper.com •
www.aidostage.com • www.letudiant.fr
https://graduateland.com • www.wizbii.com

Activer votre réseau

4EVPI^HIZSXVITVSNIX£ZSXVIJEQMPPIIXZSWEQMW
£ZSWTVSJIWWIYVWIXWYVPIWV¬WIEY\WSGMEY\
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et de la formation professionnelle (apprentis
MRGPYW  IX EY\ ¬XYHMERXW HI PŞIRWIMKRIQIRX
supérieur, de faire un stage en Europe. Dans tous
les cas, il vous appartient de trouver vous-même
votre stage, mais votre établissement peut vous
aider.
www.generation-erasmus.fr

0IW MRWXMXYXMSRW IX EKIRGIW IYVST¬IRRIW
(Commission
européenne,
Parlement
européen…) et internationales (ONU, Unesco…)
reçoivent des étudiants et des jeunes diplômés
anglophones comme stagiaires chaque année.
0IW SJJVIW HI WXEKI WSRX HMWTSRMFPIW WYV PIYVW
sites respectifs et sur :
https://ec.europa.eu/stages •
https://epso.europa.eu •
www.trustedjobs.eu • http://jobs.euractiv.com
www.eurobrussels.com

0IQMRMWX«VIHIPŞ)YVSTIIXHIWEJJEMVIW
étrangères recrute des stagiaires en France
mais aussi à l’étranger dans les ambassades,
consulats, et représentations de la France auprès
des organisations internationales.
www.diplomatie.gouv.fr

0Ş3JƙGIJVERGSUY¬F¬GSMWTSYVPENIYRIWWI
(OFQJ) met à disposition une banque de stages
pour les étudiants en hôtellerie-restauration qui
souhaitent partir au Québec. www.ofqj.org

BON
À SAVOIR
Des associations internationales d’étudiants,
spécialisées par cursus (droit, sciences,
agriculture…), disposent de banques de stages
pour étudiants.
https://step.elsa.org • https://aiesec.org
http://iaeste.org • www.iaasworld.org
http://erasmusintern.org

Hors cursus
)VEWQYW TIVQIX EY\ HIQERHIYVW HŞIQTPSM
HI JEMVIYRWXEKI IR )YVSTI'SRXEGXI^ZSXVI
conseiller Pôle emploi pour obtenir le statut de
WXEKMEMVI HI PE JSVQEXMSR TVSJIWWMSRRIPPI 0IW
enseignants et professionnels du secteur de
la jeunesse peuvent aussi effectuer un stage
en entreprise ou d’observation en Europe.
www.generation-erasmus.fr

)YVSH]WW¬I TIVQIX EY\ HIQERHIYVW
d’emploi âgés de 18 à 30 ans et domiciliés
en Bourgogne-Franche-Comté ou en
Corse, d’effectuer un stage dans certaines
régions participantes au programme. Selon
la destination, les jeunes reçoivent des
cours de langue et une bourse ou un salaire.
www.eurodyssee.eu

0Ş3JƙGI JVERGSEPPIQERH TSYV PE NIYRIWWI
3*%.  ZME WSR TVSKVEQQI 4VE\IW EMHI
les bacheliers, jeunes diplômés, demandeurs d’emploi et jeunes en réorientation,
âgés de 18 à 30 ans, à trouver un stage en
Allemagne, indépendamment d’un établissement ou d’une activité professionnelle.
www.ofaj.org

0Ş3JƙGI JVERGSUY¬F¬GSMW TSYV PE NIYRIWWI 3*5.  TIVQIX EY\ HIQERHIYVW
d’emploi français, âgés de 18 à 35 ans,
de faire un stage rémunéré au Canada.
www.ofqj.org

0I 'SVTW IYVST¬IR HI WSPMHEVMX¬ IWX
YRI MRMXMEXMZI HI PŞ9) UYM TIVQIX EY\
18-30 ans de trouver une mission de
stage à caractère solidaire en Europe.
www.europa.eu/youth/solidarity
www.corpseuropeensolidarite.fr

Eurodesk Opportunity
Finder
0EFEWIHIHSRR¬IW)YVSHIWOVIGIRWIHIRSQFVIYWIW
RWI HI RSQFVIYWIW
STTSVXYRMX¬WHIWXEKIW£PŞ¬XVERKIV*MPXVI^PIWTEVXL¬matique, destination ou par date limite de candidature !
https://programmes.eurodesk.eu

Avec Erasmus+, multipliez vos expériences à l’étranger !
)VEWQYWTIVQIXEY\¬XYHMERXWHŞIJJIGXYIVYRIQSFMlité (études et/ou stage) de 12 mois par cycle d’études.
4VSƙXI^IRTSYVTEVXMVTIRHERXZSXVIPMGIRGITYMWTSYV
repartir lors de votre master !
www.generation-erasmus.fr

Alternatives au stage
Certains établissements laissent à leurs étudiants le
GLSM\ HI JEMVI YR WXEKI SY YRI QMWWMSR HI ZSPSRXEVMEX
de Service civique ou de Corps européen de solidarité à
PŞ¬XVERKIV4IRWI^]
www.service-civique.gouv.fr
www.corpseuropeensolidarite.fr
*VERGI )HYGEXMSR -RXIVREXMSREP TVSTSWI EY\ ¬XYHMERXW
de partir comme assistants de français à l’étranger en
lieu et place de leur stage.
www.ciep.fr

Vous êtes un étudiant en situation
de handicap ?
'SRXEGXI^ PŞ¬UYMTI TPYVMHMWGMTPMREMVI HI PE QEMWSR H¬partementale des personnes handicapées, le référent
handicap de votre université ou son service d’accueil
des étudiants handicapés, qui pourront vous informer
WYV ZSW TSWWMFMPMX¬W HI WXEKI £ PŞ¬XVERKIV 0IW EWWSGMEtions suivantes pourront aussi vous aider :
www.arpejeh.com • www.droitausavoir.asso.fr
www.tremplin-handicap.fr • www.handi-u.fr
https://www.etudiant.gouv.fr
https://mobility-with-disabilities.org

Autre possibilité :
le stage "clés en main"
Des agences proposent de vous trouver un stage
QS]IRRERX YRI GIVXEMRI WSQQI )\EQMRI^ PIYVW
conditions (clauses, tarifs, remboursement…) à la loupe
GEVMPI\MWXIHIWEVREUYIW'IVXEMRWSVKERMWQIWHIW¬jours linguistiques proposent aussi des stages à l’étranger dans le cadre de formules payantes.
[[[PSJƙGISVKť[[[YRSWIPSVK
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PIÈCES
D’IDENTITÉ

%WWYVI^ZSYW HI TSWW¬HIV YRI GEVXI HŞMHIRXMX¬ SY YR TEWWITSVX IR GSYVW HI ZEPMHMX¬ 2SXI^
qu’une durée de validité de passeport de plus
HI  QSMW TIYX XVI I\MK¬I £ PŞIRXV¬I HI GIVXEMRW TE]W 7M ZSYW TEVXI^ IR WXEKI HERW YR TE]W
LSVW 9) GSRXEGXI^ PŞEQFEWWEHI SY PI GSRWYPEX
de votre pays de destination plusieurs mois à
l’avance pour obtenir, si nécessaire, votre visa
IXSY TIVQMW HI XVEZEMP 7M ZSYW TEVXI^ TPYW HI
 QSMW TIRWI^ EYWWM £ PŞMRWGVMTXMSR GSRWYPEMVI

www.europa.eu/youreurope
www.service-public.fr
www.diplomatie.gouv.fr

ET
SANTÉ
OCIALE
PROTECTION S
:SYWTEVXI^IR)YVSTI#4IRWI^£HIQERHIVZSXVI
carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
Gratuite et valable 2 ans, elle atteste de vos droits
à l’assurance maladie et couvre vos soins médiGEY\R¬GIWWEMVIWHERWPIWTE]WHIPŞ9)IR-WPERHI
EY 0MIGLXIRWXIMR IR 2SVZ«KI IX IR 7YMWWI 7M
ZSYWTEVXI^LSVW9)ZSYWHIZVI^V¬KPIVZSWJVEMW
Q¬HMGEY\ WYV TPEGI IX WIYPW PIW WSMRW YVKIRXW IX
imprévus pourront éventuellement être remFSYVW¬W'SRWYPXI^ZSXVIQ¬HIGMRTSYVJEMVI
le point sur les vaccins nécessaires
et les précautions à prendre.
Quelle que soit votre destinaXMSRQMIY\ZEYXWSYWGVMVIYRI
assurance complémentaire
santé, responsabilité civile et
rapatriement.

www.ameli.fr
www.pasteur.fr
www.emevia.com
www.lmde.fr
www.cfe.fr
www.cleiss.fr
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HÉBERGEMEN

0IW JS]IVW HŞ¬XYHMERXW SY HI NIYRIW XVEZEMPPIYVW
RŞI\MWXIRXTEWHERWXSYWPIWTE]WQEMWZSXVIYRMZIVsité peut peut-être vous aider à trouver un logement.
0IWEYFIVKIWHINIYRIWWIIXGLEQFVIWGLI^PŞLEFMXERX
peuvent vous dépanner pour quelques nuits ; quant
à la colocation, elle reste bien souvent la solution !
www.hihostels.com • www.roomgo.net

www.easyroommate.com

T,
BUDGE
RGENT
BANQUE ET A
-RJSVQI^ZSYWWYVPIGS¾XHIPEZMIHERWZSXVI
TE]W HŞEGGYIMP IX TV¬ZS]I^ PI FYHKIX R¬GIWsaire pour couvrir vos frais liés au départ
et vos dépenses sur place (passeport, visa,
EWWYVERGI PSKIQIRX RSYVVMXYVIŦ  0ŞSYZIVture d’un compte bancaire à l’étranger n’est
pas indispensable mais peut s’avérer utile si
ZSYWXIWV¬QYR¬V¬7MZSYWWSYLEMXI^YXMPMWIV
ZSXVI GSQTXI JVERªEMW £ PŞ¬XVERKIV I\EQMRI^
PIWGSRHMXMSRW GS¾XWHIWZMVIQIRXWGSQQMWsions et frais de retraits) avec votre banquier.
4IRWI^EYWWMEY\GEVXIWHIV¬HYGXMSRTSYVPIW
XVERWTSVXWPSKIQIRXWPMIY\GYPXYVIPWŦ

www.ec.europa.eu/eures
www.diplomatie.gouv.fr • www.isic.fr
www.fuaj.org

ORTS
TRANSP
CONDUIRE
ET PERMIS DE
%GLIXI^ZSWFMPPIXWHIXVERWTSVXIREZERGITSYVF¬R¬ƙGMIVHYQIMPPIYVXEVMJIXWMZSYWTEVXI^IREZMSR
TIRWI^£PMVIPIWGSRHMXMSRW IRVIKMWXVIQIRX
en ligne, tarifs, poids et dimension des
bagages…) qui varient selon les compaKRMIW 0I TIVQMW HI GSRHYMVI JVERªEMW
est standardisé au niveau européen et
est valable dans l’UE quelle que soit
la durée de votre séjour. Il peut ausWM ZSYW WYJƙVI TSYV GSRHYMVI HI  £
12 mois dans certains pays hors UE.
Cependant, certains pays étrangers
I\MKIVSRX YR TIVQMW MRXIVREXMSREP £
demander auprès de la préfecture) et
d’autres, vous imposeront de passer
YRI\EQIRWYVTPEGI

www.diplomatie.gouv.fr

BOURSES et AIDES FINANCIERES
4EVXMVIRWXEKI£PŞ¬XVERKIVHERWPIGEHVIHŞYRTVSKVEQQITIVQIXHIWMQTPMƙIVPIWH¬QEVGLIW
TSYVF¬R¬ƙGMIVHŞYRIFSYVWI

PROGRAMMES EUROPEENS
Vous partez en stage avec Erasmus+ ? Les volets
Formation professionnelle et Enseignement
supérieur du programme prévoient une bourse
TSYVPIYVWF¬R¬ƙGMEMVIW0ITVIQMIVZSPIXSJJVI
une bourse qui couvre les frais de voyage et
HŞL¬FIVKIQIRX IX YR WSYXMIR PMRKYMWXMUYI
Le second offre une bourse de 300 à 450 €
TEV QSMW 4PYW HŞMRJSW EYTV«W HY FYVIEY HIW
relations internationales de votre établissement
et sur www.generation-erasmus.fr

Jeunes en situation de handicap
Le programme Erasmus+ prévoit la prise
en charge des frais médicaux réels et de
l’accompagnement nécessaire, en plus de la
FSYVWI HI ZS]EKI IX HIW JVEMW HŞL¬FIVKIQIRX
www.generation-erasmus.fr

Ton premier emploi EURES aide les jeunes à
trouver un emploi, un stage ou un apprentissage
HERW YR EYXVI TE]W HI PŞ9) IR 2SVZ«KI SY
IR -WPERHI 'I TVSKVEQQI SJJVI YR WSYXMIR
ƙRERGMIVTSYVGSYZVMVPIWJVEMWHIXVERWTSVXIX
HŞMRWXEPPEXMSRwww.ec.europa.eu/eures

PROGRAMMES BINATIONAUX
L’OFAJ prévoit plusieurs bourses pour les
jeunes Français qui effectuent un stage en
%PPIQEKRI )PPIW WŞEHVIWWIRX EY\ ETTVIRXMW IR
formation professionnelle ou technologique,
aux étudiants en licence, aux jeunes qui font un
WXEKILSVWGYVWYW 4VE\IW SYHERWPIYVZMPPISY
V¬KMSRNYQIPPIIXEY\JYXYVWIRWIMKRERXWwww.

ofaj.org

0Ş3*5. SJJVI YRI FSYVWI HI  ż EY\ ¬P«ZIW
et étudiants de la formation technique et
professionnelle qui souhaitent réaliser un stage
dans leur domaine de formation au sein d’une
IRXVITVMWI SY HŞYRI MRWXMXYXMSR UY¬F¬GSMWI
www.ofqj.org

BON
À SAVOIR

L’Association franco-espagnole Diálogo permet
aux étudiants qui souhaitent effectuer un stage
IR)WTEKRIHIF¬R¬ƙGMIVHŞYREGGSQTEKRIQIRX
à la recherche de stage, d’une bourse et d’un
L¬FIVKIQIRX£1EHVMHSY£&EVGIPSRI
www.dialogo.es

AIDES NATIONALES
Aide à la mobilité internationale : Les étudiants
boursiers de l’enseignement supérieur qui
souhaitent faire un stage en entreprise à
l’étranger pendant leurs études peuvent
F¬R¬ƙGMIV HŞYRI EPPSGEXMSR HI  ż TEV
QSMW 'SRXEGXI^ PI WIVZMGI HIW VIPEXMSRW
MRXIVREXMSREPIWHIZSXVI¬XEFPMWWIQIRX
www.etudiant.gouv.fr

'IVXEMRIW YRMZIVWMX¬W EMHIRX PIW ¬XYHMERXW UYM
ont un projet de stage à l’étranger et peu de
VIWWSYVGIWƙRERGM«VIW£JEMVIETTIPEYJSRHWHI
solidarité et de développement des initiatives
¬XYHMERXIW *7(-) 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

AIDES REGIONALES, DEPARTEMENTALES ET
MUNICIPALES
'IVXEMRW GSRWIMPW V¬KMSREY\ GSRWIMPW
départementaux et municipalités accordent
des bourses aux personnes ayant un projet de
WXEKI£PŞ¬XVERKIV
www.conseil-general.com
www.euroguidance-france.org
https://decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

AIDES D’ASSOCIATIONS ET DE FONDATIONS
PRIVEES
Selon votre situation et votre projet, certaines
associations et fondations privées peuvent
vous octroyer une bourse pour concrétiser
ZSXVI TVSNIX HI WXEKI £ PŞ¬XVERKIV www.
fondationdefrance.org

Certaines bourses sont cumulables !
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SITES CLÉS

0I'IRXVIHŞMRJSVQEXMSRIXHIHSGYQIRXEXMSR
jeunesse (CIDJ)

Europass

0IV¬WIEY)YVSHIWO

0I4VSKVEQQIIYVST¬IRTSYVPŞ¬HYGEXMSRPE
formation, la jeunesse et le sport

www.cidj.com

https://eurodesk.eu
https://eurodesk.eu/france

Portail européen de la jeunesse

https://europa.eu/europass

https://info.erasmusplus.fr

Agence Erasmus+ France/Education Formation

https://europa.eu/youth

www.agence-erasmus.fr
www.generation-erasmus.fr

4SVXEMP0Ş)YVSTIIWX£ZSYW

Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport

Portail du ministère des Affaires étrangères

Corps européen de solidarité

Portail de la mobilité européenne et
internationale

Eurodyssée

http://europa.eu/youreurope
www.diplomatie.gouv.fr

www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr

S’orienter, étudier et se former en Europe
www.euroguidance-france.org

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

www.erasmusplus-jeunesse.fr

https://europa.eu/youth/solidarity
www.corpseuropeensolidarite.fr
www.eurodyssee.eu

3JƙGIJVERGSEPPIQERHTSYVPENIYRIWWI
www.ofaj.org

3JƙGIJVERGSUY¬F¬GSMWTSYVPENIYRIWWI
www.ofqj.org

Les réseaux #InfoJeunesse
Eurodesk est un réseau présent dans 36 pays
IYVST¬IRW IX WSYXIRY TEV PE 'SQQMWWMSR
IYVST¬IRRI
En France, Eurodesk s’appuie sur le réseau
-RJSVQEXMSR .IYRIWWI EZIG PI '-(. 'IRXVI
HŞMRJSVQEXMSR IX HI HSGYQIRXEXMSR NIYRIWWI 
GSQQI GSSVHMREXIYV REXMSREP £ 4EVMW IX TPYW
HI  V¬J¬VIRXW TV¬WIRXW HERW PIW '6-. '-.
7-. &-. IX 4-. V¬TEVXMW WYV XSYX PI XIVVMXSMVI
www.cidj.com
Notre mission ? Informer les jeunes sur les
différentes opportunités de mobilité en Europe
et à l’international et les encourager à devenir
HIWGMXS]IRWEGXMJW

et Eurodesk
4SYVGIPERSXVIV¬WIEYHIGSRWIMPPIVWMRJSVQIIX
accompagne tous les jeunes sur tous les types
de projets en Europe (études, stages, emploi,
ZSPSRXEVMEXŦ 2SYWETTSVXSRWHIWV¬TSRWIWWYV
mesure aux demandes des jeunes, concevons
des outils, organisons des événements et
K¬VSRWPI4SVXEMPIYVST¬IRHIPENIYRIWWI
Vous avez une question ou besoin d’un conseil
concernant votre projet à l’étranger ? Venez
nous rencontrer ou contactez-nous sur
IYVSHIWO$GMHNGSQ ZME RSXVI GEVXI MRXIVEGXMZI
https://map.eurodesk.eu, ou sur

$)YVSHIWO*6
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