
 

 

PROGRAMMES DE STAGE AUX USA AVEC THE WASHINGTON CENTER  

UNICAEN  a signé  un  partenariat avec Le Washington Center for Internships and Academic Seminars 
(TWC). TWC est une organisation éducative à but non lucratif au service des universités. Il offre aux 
étudiants la possibilité de réaliser des stages à Washington et ses environs dans des entreprises du 
secteur public ou des organisations internationales et donc d’acquérir une expérience 
professionnalisante dans le cadre de leur cursus universitaire. En fonction du profil des étudiants, TWC 
propose des stages adaptés. 

En savoir plus sur TWC : https://twc.edu/ 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE  

• Etre étudiant à UNICAEN en BUT/Bachelor, Licence ou Master (pour les doctorants, contacter 
le PPMI : intl.stages@unicaen.fr ). Les étudiants inscrits en première année d’études ne sont 
pas éligibles. 

• Avoir plus de 18 ans 
• Avoir un bon niveau d’anglais (test officiel de langue à fournir obligatoirement : Test ELAO, 

TOEFL, TOEIC, IELTS, CLES ou autre certification officielle) 

DATES ET DEADLINES  

2 sessions de stage possibles pour 2022 : 

1- Session d’été 2022 (Stage de 9 semaines entre juin et août) 
Date limite de présélection UNICAEN: 16 février 2022/ Date limite de candidature sur le site 
de TWC : 16 mars 2022 

2- Session d’automne 2022 (Stage de 14 semaines entre août et décembre) 
Date limite de présélection UNICAEN: 6 avril 2022/ Date limite de candidature sur le site de 
TWC : 4 mai 2022 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

2 étapes à suivre avant les dates limites de candidature indiquées ci-dessus  : 

1- Présélection par UNICAEN: dossier de présélection en ligne  (lien vers Moveon) 
2- Dossier de candidatures en ligne sur le site de TWC : https://portal.e.twc.edu/ 

Documents à fournir lors de la candidature : 

• Formulaire de candidature en ligne 
• Relevés de notes officiels 
• 2 lettres de recommandation  
• Curriculum vitae en anglais (1 page) 
• Lettre de motivation (en anglais) 
• Un « Issues essay » : Il s’agit d’un document écrit en anglais d’environ 500 mots sur un sujet 

spécifique choisi par l’étudiant et qui permettra de vérifier la qualité de l’anglais à l’écrit. 
• Résultat de la certification en anglais (Test ELAO, TOEFL, TOEIC, IELTS, CLES, …) 
• Copie du passeport 
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Pour plus de détails sur les documents demandés, consultez le site de TWC, rubrique « Applications 
Documents » : https://twc.edu/programs/academic-internship-program 

COUT DU PROGRAMME 

Les programmes de stage ainsi que l’hébergement fourni par TWC sont payants. Le paiement a lieu 
une fois que l’étudiant est sélectionné (50% des frais à régler juste après la sélection et 50% restants à 
régler avant l’arrivée aux USA). 

Le programme conseillé par TWC pour les stagiaires d’UNICAEN est le Global Competencies Intership 
Program. Il existe d’autres programmes de stages, notamment d’été (Academic Internship Program), 
avec des tarifs différents (https://twc.edu/find-program) . 

Exemples d’options : 

Frais Été 2022 - AIP Automne 2022 - GCIP 
Frais d’inscription 0 USD 0 USD 
Frais  programme 7 100 USD 5 500 USD 
Frais hébergement 4 990 USD 6 570 USD 
Total avec hbg. 12 090 USD (~10 600 €) 12 070 USD (~10 600 €) 

 

Les candidats ont la possibilité de faire une demande de bourse auprès de TWC (entre 550 et 3 000 
USD selon le programme) et sont informés directement par TWC s’ils peuvent prétendre à une aide 
financière. 

Dans le cadre du partenariat, les étudiants d’UNICAEN sont exonéré des 125 USD de frais 
d’inscription. 

Une assurance maladie valide aux USA est requise pour toute la durée du programme. 

PLUS-VALUE DU PROGRAMME 

TWC prévoit et assure : 

• le parrainage du visa J-1 requis pour le stage 
• un  service d’orientation avant et après l’arrivée à Washington 
• un  encadrement des stagiaires sur place  
• un  hébergement au cœur de la capitale (voir tarif plus haut). 
• des activités interculturelles , publiée chaque week-end par le bureau des Student Services. 

Le plus populaire : le Global Festival: https://www.youtube.com/watch?v=MyAkWZc616Y&t=3s  
 
En plus du stage, les étudiants peuvent également suivre un cours du soir universitaire et participer à 
une série d’événements dans le cadre du colloque LEAD (Leadership, Engagement, Achievement and 
Development), des ateliers éducatifs sur l’engagement civique, des programmes professionnels et des 
sessions de discussions et réflexions. Certaines de ces options peuvent être payantes et ne sont pas 
proposées pour tous les programmes. 
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