Manifestations

14 septembre au 3 octobre : quinzaine
Franco-Allemande en Occitanie
Vous habitez en Occitanie ? Partez à la découverte de l’Allemagne ! Du 14
septembre au 3 octobre, la région accueille la première Quinzaine francoallemande. Plus de 200 événements sont organisés près de chez vous – et le
DAAD France sera bien évidemment de la partie.
Plus »

Édito

Bonne rentrée !
Chères lectrices, chers lecteurs,
La rentrée en Allemagne a été éclipsée par des
affrontements racistes à Chemnitz qui ont mené à une
véritable crise gouvernementale. Les manifestations
xénophobes ont des répercussions négatives sur la vie
estudiantine et nuisent à la réputation de cette ville
universitaire. Il est donc à propos de présenter les
initiatives des étudiants en Saxe qui s’investissent
pour créer une société ouverte et accueillante.
En outre, nous aimerions attirer votre attention sur une
sélection d’évènements incontournables qui auront lieu
avec la participation du DAAD dans les mois qui
viennent :
• au sud de la France, la « quinzaine francoallemande » organise plus de 200 évènements en tous
genres pour fêter l’amitié franco-allemande,
• le 17 novembre, une « Journée transfrontalière des
enseignants de langue » aura lieu à Metz,

• du 29 novembre au 1 décembre, Aix-Marseille
Université organise une conférence avec le soutien du
DAAD sur « La germanistique aujourd’hui – Une
discipline interculturelle ? »
Enfin, nous profitons aussi de cette lettre d'information
pour vous rappeler nos offres de bourses pour les
artistes et les architectes ainsi que pour les
professeurs d’histoire et de géographie (PEA). Des
bourses pour un cours de langue en Allemagne sont
également proposées aux étudiants et aux doctorants.
Bonne lecture,
Christian Thimme

Plus »

Actualité

Chemnitz : Des étudiants s’engagent pour
aider les migrants !
Alors que l’actualité de ces dernières semaines en
Allemagne est dominée par la montée en croissance
d’actes xénophobes de l’extrême droite, les universités
allemandes se distinguent par leur internationalisation
et continue d’œuvrer pour une société ouverte et
accueillante.

Plus »

Manifestations

La germanistique aujourd’hui – Une
discipline interculturelle ?
Journée d’études internationale organisée par
l’Université d’Aix-Marseille avec le soutien du DAAD
du 29 novembre au 1er décembre 2018. Ces trois
journées se pencheront plus en détail sur la « crise de
la germanistique » déclarée en Allemagne.

Plus »

Appels à candidatures

Bourse d’études de longue durée pour
artistes et architectes
La bourse d’études de longue durée pour artistes et
architectes permet de poursuivre des études de
master ou de suivre un cursus d’approfondissement
post-diplôme dans une école supérieure des beauxarts, de musique ou dans l’une des filières
correspondantes dans une université en Allemagne.

Plus »

Appels à candidatures

Bourses pour un cours de langue en
Allemagne
Pour les étudiants de Licence, Master et les
doctorants, toutes disciplines, souhaitant suivre un
cours de langue entre juin et décembre dans une
université en Allemagne. 950 €. Consultez l'appel à
candidatures ! Candidature en ligne jusqu’au 1er
décembre 2018.

Plus »

Appels à candidatures

Bourses pour professeurs d’histoire et de
géographie
Cette bourse offre la possibilité aux professeurs
titulaires d'effectuer un mois de formation pratique et
pédagogique en Allemagne du 4 février au 3 mars
2019. 450 € (forfait). Pour connaitre les détails,
consultez l'appel à candidatures ! Date limite de dépôt
de dossier : 16 octobre 2018.
Plus »

Manifestations

Journée transfrontalière des enseignants
de langue
Langue du voisin & plurilinguisme : La journée des
enseignants change de formule et devient
internationale ! Rendez-vous le 17 novembre 2018 à
Metz !

Plus »

Lexique de la vie universitaire

O-Woche / Ersti-Woche
On est à la veille de la rentrée en Allemagne et comme
chaque année, des milliers de nouveaux étudiants
vont commencer leurs études. Pour leur souhaiter la
bienvenue, les anciens étudiants organisent une
semaine d’acceuil : la O-Woche.

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 »
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