Manifestation

Le DAAD France organise son premier
Science Slam
L’année 2019 commence en force au sein du DAAD France. Ne manquez pas
l’occasion de participer à cette première édition du DAAD Science Slam Paris le 23
janvier.

Plus »

Édito

Joyeuses fêtes de fin d’année
Chères lectrices, chers lecteurs,
La fin de l'année approche à grand pas ! Le DAAD
France fermera ses portes à partir du vendredi 21
décembre et vous accueillera de nouveau à partir du
lundi 7 janvier 2019.
Je souhaite profiter de cette dernière édition de la
lettre d'information pour vous souhaiter de joyeuses
fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année
2019.
Je me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver en 2019
pour relever de nouveaux défis et partager de
nouvelles expériences.
Bien à vous,
Christian Thimme
Directeur du DAAD France

Plus »

Appels à candidatures

Prochains appels à candidatures pour
bourses du DAAD
Avant les fêtes de fin d’année, nous souhaitons attirer
votre attention sur six programmes de bourses arrivant
bientôt à échéance.

Plus »

Lexique de la vie universitaire

Numerus Clausus
Tu désires étudier la médecine en Allemagne ? Alors
accroche-toi, car elle fait partie des filières soumises à
un numerus clausus. Sais-tu ce que signifie ce mot
d’origine latine et quelle importance il occupe au sein
des universités allemandes ?
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