Appels à candidatures

Appel à candidatures pour bourses de
recherche du DAAD
Avant la pause estivale, le DAAD France souhaite attirer votre attention sur les
programmes de bourses de recherche arrivant à échéance le 15 septembre.
Plus »

Édito

Bourses pour les meilleurs – Le nombre
des bourses du DAAD en France a plus
que doublé
Chères lectrices, chers lecteurs,
« Des bourses pour les meilleurs » : c’est en suivant
ce principe que le DAAD soutient la mobilité
d’étudiants, de jeunes chercheurs et d’enseignantschercheurs. En ce sens, l’année 2018 est une très
bonne année. Pour la France, le DAAD a pu ainsi
multiplier par trois le nombre des bourses d’études en
comparaison avec l’année dernière et doubler le
nombre des très demandées bourses de recherche
pour les doctorants. La proportion des séjours de
recherche pour les enseignants-chercheurs a pu elleaussi augmenter significativement.
Cette newsletter met en avant les différents
programmes qui renforcent les coopérations et les
mobilités franco-allemandes. C’est ainsi que le DAAD
et le CNRS soutiennent derrière le projet « Make Our
Planet Great Again » la mise en place de groupes de
recherche dans le domaine du changement climatique
et des énergies renouvelables. Ce programme est une

réponse à l’abandon du traité sur le climat par le
gouvernement de Donald Trump et promet de devenir
un très grand succès.
De plus, nous vous présentons l’artiste Marion Siefert,
ancienne boursière du DAAD, qui fête ses premiers
succès sur les scènes des théâtres français.
Bonne lecture,
Christian Thimme
Plus »

Témoignage

Interview avec Marion Siéfert - artiste,
autrice, dramaturge et performeuse
Nous avons interviewé Marion Siéfert, ancienne
boursière du DAAD qui fête ses premiers succès sur
les scènes de théâtre françaises.
Plus »

Le DAAD France en direct

Make Our Planet Great Again
Nouvelles impulsions de recherche dans la lutte contre
le changement climatique – Une initiative francoallemande soutenue par le DAAD
Plus »

La coopération franco-bavaroise

BayFrance : l’interlocuteur privilégié pour
la coopération entre la France et la
Bavière
BayFrance : une particularité bavaroise – le soutien à
la mobilité des étudiants et des enseignantschercheurs entre la France et la Bavières.
Plus »

Quel cursus choisir ?

AllES - Action pour l’Allemand dans
l’Enseignement Supérieur
Découvrez le site web actualisé de notre initiative à
destination des bacheliers et des étudiants en Licence:
vous y trouvez les différents cursus universitaires en
lien avec l’Allemand en France. Rendez-vous sur le
site pour découvrir les lieux et disciplines qui offrent la
possibilité de continuer avec l’Allemand après le bac et
profitez-en pour vérifier si votre cursus est bien affiché
!
Plus »

Lexique de la vie universitaire

Semesterferien
Le terme « Semesterferien » désigne familièrement les
quelques semaines entre les deux semestres
universitaires. Pendant cette période, les cours n’ont
pas lieu...
Plus »

PUBLICITÉ

Berlin University of the Arts

Short Courses at the Berlin Summer
University of the Arts 2018
The Berlin Summer University of the Arts 2018 offers
over 30 top-class short courses for international artists
to expand their own creative potential, network and
career.
Plus »

PUBLICITÉ

Hochschule Magdeburg-Stendal

Study in Magdeburg and Stendal
(Germany) at the University of Applied
Sciences
Interested students can choose from around 50 study
programs in Magdeburg and Stendal. Around 130
professors guarantee a very good staff-to-student
contact ratio. Interdisciplinarity and practical relevance
(e.g. internships) are an integral part of all courses and
linked to our focus of applied sciences and
Employability.
Plus »

PUBLICITÉ

PFH Goettingen

PFH University Göttingen offers 3
programmes in English
State-accredited PFH is a private university in
Göttingen focusing on entrepreneurial thinking. It
currently offers 3 programmes in English: one for
students preparing for their studies (foundation
programme), a master in general management and

one master in composites. PFH also offers a job
gurantee after graduation – sounds good? Find out
more.
Plus »

PUBLICITÉ

Coburg University (Bavaria)

MBA Program Financial Management
If you are interested in general management and
finance, have an entrepreneurial spirit, are globallyminded and ambitious, our MBA Program Financial
Management could be just right for you! It is the only
English-taught international full-time MBA program in
Germany with a dedicated focus on finance. The
program is internationally oriented and geared to the
requirements of foreign students. The language of
instruction is English. The program commences on
October 1st. Take a look!
Plus »

PUBLICITÉ

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Applied
Sciences

Bachelor programme “International
Business, BSc”
The Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of
Applied Sciences offers a new bachelor programme
“International Business, BSc” taught in English over 7
semesters. For further information, please
visit: http://www.h-brs.de/en/prospective-students
and/or http://www.h-brs.de/en/wiwi/internationalbusiness
Plus »

PUBLICITÉ

RWTH Business School Aachen

RWTH Business School – RWTH Aachen
University
Located at the heart of Germany’s leading university of
technology, the RWTH Business School offers
programs at the intersection of technology and
management. Built on the academic excellence of
RWTH Aachen and its School of Business and
Economics, we provide management education for
executives and young professionals.

1) M.Sc. Management and Engineering in Technology,
Innovation, Marketing and Entrepreneurship
2) M.Sc. Data Analytics and Decision Science
Plus »

PUBLICITÉ

Goethe University Frankfurt

Goethe University is now offering
scholarships for 75 Master’s programs
Goethe University is now offering scholarships for 75
Master’s programs. Applicants must hold an excellent
Bachelor's degree from a university outside of
Germany. Awardees are provided with a monthly
stipend of 1,000 EUR and other benefits to help them
develop their career. Find more info here: www.unifrankfurt.de/masterstip and spread the word!
Plus »
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