DAAD Allemagne

Kai Sicks deviendra le nouveau
secrétaire général du DAAD en 2021
Le 10 novembre, le Conseil exécutif du DAAD a confirmé la proposition de
nomination de Kai Sicks pour succéder à la précédente Secrétaire générale,
Dorothea Rüland.
Plus »

DAAD Allemagne

Nouvelle stratégie pour guider les
activités du DAAD jusqu'en 2025
Le DAAD a publié sa nouvelle "Stratégie 2025", une
contribution essentielle à l'élaboration des relations
universitaires internationales et de la politique
scientifique étrangère à l'ère de l'Anthropocène.
Plus »

PUBLICITÉ

Technical University of Munich (TUM)
TUM School of Management at Campus Heilbronn
- Bachelor in Management & Technology – Focus on
digital technologies
- Master in Management – For engineers and natural
scientists
- Master in Management & Innovation – For young
professionals
Specializations: Management of digital transformation,

family businesses & start-ups
Apply now! Starting your studies virtually will be
possible at TUM Campus Heilbronn in Germany for the
winter semester 2020/21!
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 »
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