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Bubble est le premier réseau d’étudiants en cursus à l’étranger qui garantit un partage culturel au niveau mondial
et un accompagnement complet tout au long de leur expérience internationale.
C’est à ton tour de plier bagages, m ais sans m auvaises surprises !
Chaque année, 3,6 millions d’étudiants partent vivre une expérience à l’étranger. Mais combien ne partent pas par
peur d’être livré à eux-mêmes une fois sur place ? Désormais, ceci est révolu grâce à Bubble !
En effet, Bubble t’accompagne à chaque étape de ta nouvelle vie à l’étranger. Grâce à ton profil personnalisé, partage
avec les étudiants locaux tes centres d’intérêts, tes projets, mais surtout, tes recherches de logement. Le réseau
Bubble te met en relation avec d’autres personnes qui te ressemblent pour une colocation réussie et riche de partage.
Pars à la découverte des plus belles villes du monde accompagné des étudiants locaux pour échanger
recommandations, bons plans et par-dessus tout, pour tisser des liens durables.
Télécharger l’application Bubble, c’est faire le choix d’une expérience internationale et humaine à la fois.

Le nouveau kit de survie pour étudiants globe-trotteur.
Le challenge Bubble consiste à anticiper les besoins des utilisateurs loin de chez eux pour les accompagner au
mieux dans cette aventure. En effet, l’application répertorie, pour chaque pays, les démarches administratives
nécessaires avant ton départ : demande de visa, mise à jour de vaccins etc.
Les utilisateurs de Bubble peuvent également trouver sur l’application les alertes et recommandations de
l’ambassade de leur pays d’accueil. Sur place, les utilisateurs de Bubble pourront consulter les numéros d’urgences,
ou encore, grâce à la géolocalisation, trouver les services médicaux les plus proches. Partir à l’étranger, c’est aussi
avoir l’opportunité d’intégrer, le temps d’un stage ou d’un emploi, une entreprise de renom.
C’est pourquoi, Bubble entretient des partenariats avec des firmes internationales (Carrefour, Fed-Ex, Club Med,
Geely…) pour développer l’esprit managérial et éthique des étudiants expatriés.
L’application Bubble est finalement le meilleur allié pour un séjour en toute sérénité.

Etudier à l’étranger : un réel atout pour se différencier dans la vie active.
De plus en plus d’employeurs sélectionnent leurs managers pour leur capacité d’adaptation. Cette qualité très
recherchée s’acquiert grâce aux expériences à l’international. Ces dernières permettent aux étudiants de se constituer
un profil multiculturel. Dans ce contexte de globalisation qui fait du monde un village, le nombre d’étudiants en
échange académique tend à s’accroître de manière considérable ce qui constitue pour l’application, un véritable El
Dorado. Par ailleurs, Bubble entretient des liens étroits avec les entreprises les plus dynamiques à l’échelle mondiale
et favorise ainsi la diffusion des cerveaux.

Les perspectives d’évolution de ce guide 2.0.
Les plus pessimistes pourraient penser que chaque pays ne réserve pas le même accueil à l’application Bubble.
Cependant, le nombre d’étudiants internationaux dans le monde a augmenté de près de 40% depuis 2006. Cette
tendance se confirme auprès des étudiants qui n’ont pas encore séjourné à l’étranger. Effectivement, 41% d’entre eux
témoignent de leur envie de franchir le pas mais restent réticents en raison de divers freins d’ordre administratif,
financier ou linguistique. La volonté de l’application de devenir le meilleur allié des étudiants internationaux, laisse
présager à cette dernière de beaux jours devant elle.
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