Interview

L'Europe à la croisée des chemins |
Europa am Scheideweg
Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne et ancienne
boursière du DAAD, a bien voulu nous accorder une interview exclusive dans
laquelle elle revient sur l’importance des élections européennes au mois de mai et
sur l’avenir des échanges universitaires en Europe.
Plus »

Appels à candidatures

Voyages d’études de groupes d’étudiants
français en Allemagne
Le DAAD subventionne des voyages d’études et
d’information de groupes d’étudiants français en
Allemagne, sous la direction d’un enseignant de
l’enseignement supérieur.
Plus »

Les études en Allemagne

Débuter ses études post-bac en
Allemagne : un projet apprécié par les
bacheliers français
Ces dernières années, le Service d’information du
DAAD France reçoit de plus en plus souvent de jeunes
Français désirant partir étudier en Allemagne dès
l’obtention de leur baccalauréat.
Plus »

Publication

« L’enseignement supérieur et la
recherche en graphiques »
Une édition actualisée de cette publication vient de
paraître : Ses "graphiques annotés" illustrent de
manière concise, des informations et des statistiques
relatives à l’enseignement supérieur et la recherche en
Allemagne.
Plus »

Organisation partenaire

Trouvez rapidement un travail dans le
franco-allemand
Grâce à la formation courte interculturelle commerciale
SPECIAL export, boostez vos compétences et faites
évoluer votre carrière. Découvrez le programme en
détail et inscrivez-vous !
Plus »

Organisation partenaire

Une carrière dans le franco-allemand ?
C’est possible avec la formation en alternance «
Chargé(e) de Développement Commercial FrancoAllemand » de la Chambre Franco-Allemande de
Commerce et d’Industrie. Postulez ici en ligne!
Plus »

Manifestation

Le DAAD France vous accueille sur le
salon Connecti à Paris
Nous avons le plaisir de vous informer que le DAAD
France sera présent à la Journée de l’emploi francoallemand CONNECTI qui se tiendra le 10 mai 2019, de
9h à 17h, à la Cité internationale universitaire de Paris.
Plus »

PUBLICITÉ

Berlin University of the Arts
Register now for the Berlin Summer University of
the Arts‘ programme 2019!
Between June and October 2019 the Berlin Career
College at the Berlin University of the Arts presents an
international workshop programme which addresses
artists, advanced students and graduates from all
artistic disciplines. Altogether over 30 top-class
workshops in the fields of Fine Arts, Design, Music,

Performing Arts, Creative Entrepreneurship and
Interdisciplinary Areas invite participants for an
international, artistic exchange.
Plus »

PUBLICITÉ

FAU Erlangen-Nürnberg
Kick-start your career at Germany’s most
innovative university
At the heart of Europe lies the metropolitan region of
Nuremberg – home to one of Germany‘s oldest and
most distinguished universities: Friedrich-AlexanderUniversity (FAU). We offer 39,000 students from
around the world the ideal innovation-driven
environment to kick-start their careers in Engineering,
Business, Natural Sciences, Medicine, Law, and the
Humanities.
Plus »

PUBLICITÉ

ESB Business School at Reutlingen University
Truly international – Study at ESB Business
School!
You want to study in a truly international setting in
Germany, Europe’s strongest economy? Come to ESB
Business School! We offer top-ranked undergraduate,
graduate and executive programmes in business
management and business engineering (German
and/or English), providing a strong network of partner
companies and international partner universities.
Plus »

PUBLICITÉ

Hochschule Trier - Umwelt Campus Birkenfeld
Bachelor Program “Sustainable Business and
Technology”
Study in the heart of Europe – in the dynamic triangle
between Germany, France and the Low Countries. Our
focus on sustainability, green technologies, and a

globally interrelated perspective provides you with
excellent key qualifications and enables you to master
the challenges of our time. (www.umweltcampus.de/sbt)
Plus »

PUBLICITÉ

TUM School of Management
Technical University of Munich (TUM)
TUM School of Management at Campus Heilbronn
Study this fall at the new Heilbronn Campus of TUM
School of Management!
- Bachelor in Management and Technology – focus on
digital technologies
- Master in Management – For engineers and natural
scientists
- Master in Management and Innovation
Specializations: Managing digital transformation, family
businesses and startups.
Plus »

PUBLICITÉ

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg University of Applied
Sciences

Bachelor programme “International
Business, BSc”
International MBA Degree in Germany “CSR &
NGO Management”
Boost your career and apply now for a spot in the
international, english-taught MBA Program “CSR &
NGO Management”. The 18-months MBA Program is
tailored to internationally oriented professionals who
aim to further their management skills in the areas of
Corporate Social Responsibility and NonGovernmental Organisation Management. Application
deadline for EU members: 30. June 2019.
Plus »
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