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Une délégation du Grand Est à la Semaine numérique de Québec
Elsa Schalck, Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et l’Orientation, l’Engagement, de la Citoyenneté et
de la Démocratie territoriale, accompagnée de 6 jeunes chefs d’entreprises du Grand Est et d’une dizaine
de représentants d’institutions du Grand Est, vient de se rendre à Québec, dans le cadre de la Semaine
numérique.
Semaine numérique de Québec
La Semaine numérique est le rendez-vous annuel des passionnés du numérique à Québec. Cet événement,
coordonné par Québec numérique et mis en œuvre par une vingtaine d’organismes partenaires, s'adresse
aux professionnels, chercheurs, étudiants, entrepreneurs, qui veulent se rencontrer, découvrir et s’inspirer
autour d’une passion commune : le numérique.
Cette coopération franco-québécoise a permis à 200 entrepreneurs et professionnels français une totale
immersion dans l’écosystème numérique nord-américain. La finalité était l’échange et la création de liens
d’affaires entre les différents acteurs tout en contribuant au développement professionnel des participants.

Signature d’une convention entre la Région Grand Est et l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse.
La Région Grand Est a fait de la jeunesse sa priorité. Ce déplacement avait pour objectif de promouvoir
l’entreprenariat et la mobilité des jeunes du Grand Est dans la province de Québec par le biais d’une
convention triennale 2018-2020 signée avec l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ).
Ce partenariat a pour objet d’établir un cadre général de coopération entre la Région Grand Est et l’OFQJ,
valorisant la mobilité internationale auprès des jeunes (étudiants, mais aussi « décrocheurs »), des jeunes
entrepreneurs, afin de développer leurs capacités professionnelles et leurs opportunités commerciales. Par
exemple, 15 jeunes entrepreneurs du Grand Est seront mis en lien par l’OFQJ, pendant la durée de la
convention, avec des accompagnateurs à la création d’entreprise au Québec (incubateurs, etc.).
Rappelons que dans le cadre de sa politique en faveur de la mobilité internationale des jeunes, la Région
propose une aide financière pour les jeunes qui souhaitent partir à l’étranger dans le cadre d’un stage ou
des études :
-

Forfait études : 500 € pour une durée minimum de 16 semaines,
Forfait stage court : 400 € pour une durée de 12 à 15 semaines,
Forfait stage long : 800 € pour une durée minimum de 16 semaines,
Forfait stage BTS DUT : 200 € pour une durée minimum de 4 semaines.

A ces forfaits s’ajoutent deux aides complémentaires :
-

les étudiants boursiers peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire de 200 €,
les étudiants effectuant leur mobilité dans un pays frontalier de la Région Grand Est (Allemagne,
Belgique, Luxembourg, Suisse) peuvent bénéficier d’un supplément de 100 €.

Cette politique régionale permet également de favoriser l’attractivité des établissements et des formations
d’enseignement supérieur du Grand Est.
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/aide-a-mobilite-internationale-etudiants
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