Publication d'une étude mondiale sur la situation de l'allemand

De plus en plus de personnes apprennent
l'allemand
L'intérêt pour la langue allemande reste toujours aussi intense. L'enquête "Deutsch
als Fremdsprache weltweit 2020" nous montre que plus de 15,4 millions de
personnes dans le monde apprennent l'allemand, dont 11,2 millions en Europe.
Plus »

DAAD Allemagne

Stratégie DAAD 2025
Promouvoir les potentiels académiques à l'échelle
mondiale, renforcer les outils de mise en réseau du
domaine de la recherche et mettre son expertise au
profit des relations internationales : Tels sont les
principaux domaines d'action de la nouvelle stratégie
du DAAD. Voici les objectifs que le DAAD veut
atteindre d'ici 2025.
Plus »

Covid-19

Impacts sur les activités du DAAD
Le DAAD suit de très près le développement de la
situation du Covid-19 et adapte en permanence ses
activités. Les impacts sur les domaines d'activité du
DAAD peuvent être suivis ici.
Plus »

Bourses

Le Deutschlandstipendium
Le programme Deutschlandstipendium soutient les
étudiants talentueux des universités publiques ou
reconnues par l'État en Allemagne.
Plus »

Vie étudiante

Prêts sans intérêts accessibles aux
étudiants étrangers
Face à l’aggravation des conditions de vie de certains
étudiants étrangers en Allemagne, qui ont dû renoncer
à leurs petits jobs pour cause de crise sanitaire, le
gouvernement fédéral a décidé d’élargir le programme
de prêts sans intérêts de la KfW.
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

Saarland University - Europa Institut
Kick-start your legal career with a Master´s degree
(LL.M.) in European and International Law
Excellence in European and International Law.
Students from 40 nations. Internationally renowned
lecturers. Soft skills, mooting activities, excursions to
European cities and an international network of alumni.
Apply now for the Master´s program in European and
International Law (LL.M.) and meet the world at the
Europa-Institut in Saarbrücken, Germany!
Plus »

PUBLICITÉ

NIT Hamburg
STUDY TECHNOLOGY MANAGEMENT - SHAPE
THE FUTURE!
At the NIT in Hamburg, Germany you learn how to
tackle management tasks responsibly. Our program in
Technology Management (M.A./MBA) prepares you for
the requirements of an increasingly digitalized working
environment. The modular course content enables you
to study in part-time. Apply at the NIT and be part of
our international commuNITy!
Plus »

PUBLICITÉ

University Pforzheim
MBA International Management
• Full-time MBA
• 21 months / 16 months (fast track for business
graduates only)
• Language: English
• AACSB accredited
Tuition Fee
• 3.950 € / semester
Application Deadline
• For September: June 15 / July 31 (if no visa needed)
• For March (business graduates only): December 15 /
January 31 (if no visa needed)
• Rolling application
Contact mba@hs-pforzheim.de
Plus »
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