Appels à candidatures

Prochains appels à candidatures pour
bourses d’études et de recherche du
DAAD
Avant les fêtes de fin d’année, nous nous permettons d’attirer votre attention sur les
bourses de mobilité du DAAD arrivant à échéance en janvier et février 2020.
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 20
décembre et vous accueillera de nouveau à partir du
lundi 6 janvier 2020.
Nous souhaitons 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
2020.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous
retrouver en 2020 pour relever de nouveaux défis et
partager de nouvelles expériences !
Bien à vous,
Christian Thimme et l'équipe du DAAD France

Soutenez les candidats

Le DAAD Science Slam Paris 2020

Envie de faire partie du public et d’encourager les
participants de cette deuxième édition du DAAD
Science Slam Paris ? Alors inscrivez-vous jusqu’au 15
janvier 2020 : bikomo@daad.de. Les places sont
limitées !

Plus »

Communiqué

Appel pour une internationalisation de la
formation des enseignants
Près de 90 participants en provenance de milieux
scientifiques, ministériels, politiques et professionnels
ont assisté aux Journées d’études franco-allemandes
sur l’internationalisation de la formation des
enseignants...
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

HTW Berlin - University of Applied Sciences
Study Big Data & Project Management in Berlin
Want to speak big data and project management
alike? The English-language Master in Project
Management & Data Science at HTW Berlin will
enable you to manage high-level international projects
and analyse and interpret big data. Join us at HTW
Berlin and study in one of the most interesting cities in
the world

Plus »

PUBLICITÉ

Ulm University
DSH-Studienvorbereitung in Deutschland |
Bewerbungsaufruf
Die Universität Ulm bietet internationalen
Studieninteressierten eine sprachliche und fachliche
Vorbereitung für ihr Studium in Deutschland. Im
Vorbereitungssemester „FOKuS“ bereiten sie sich auf
die DSH-Sprachprüfung vor und lernen die Universität
kennen. Es richtet sich an die Studienbereiche
Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Wirtschaft
und Mathematik.
Plus »
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