Appels à candidatures

Appels à candidature du DAAD France :
session hiver 2019
Nous aimerions attirer votre attention sur les différents programmes d’aide à la
mobilité vers l’Allemagne arrivant bientôt à échéance, notamment les bourses et
missions de recherche, les réinvitations d’anciens boursiers du DAAD et les
bourses pour voyages d’études de groupes d’étudiants français en Allemagne.
Plus »

Appels à participation

Le DAAD Science Slam Paris 2020 : Un
défi ludique relevé !
Le concept : Transmettre en trois minutes votre projet
de la manière la plus ludique, claire, concise et
néanmoins convaincante possible.
Plus »

Appels à candidatures

Bourses pour un cours de langue en
Allemagne
Pour les étudiants (L2, M, doctorants), toutes
disciplines, souhaitant suivre un cours de langue (18
jours au minimum) entre juin et novembre 2020 dans
une université en Allemagne. Consultez l'appel à
candidatures sur notre site Internet à partir du 15/09 !

Plus »

Appels à candidatures

Programme d'échange franco-allemand
des assistants parlementaires stagiaires
Appel à candidatures pour le renouvellement de deux
membres au sein du comité en lien avec le programme
d'échange franco-allemand des assistants
parlementaires stagiaires (PEAPS). L’annonce est
publié sur le site du MESRI :

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 »

PUBLICITÉ

TUM School of Management
Technical University of Munich (TUM)
TUM School of Management at Campus Heilbronn
Study in fall 2020 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 »
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