Appel à participation

Concours « L’Europe en images » et
vernissage
C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à participer au concours
créatif « L’Europe en images ». Que vous soyez Alumni depuis peu ou depuis
longtemps déjà, résidiez en France ou en Allemagne – montrez-nous avec une
photo, un dessin, un collage ou un autre support visuel vos idées pour l’Europe !
Plus »

Publication

Vers un doctorat en Allemagne :
Informations en bref
Le DAAD France vous propose un nouveau dépliant
sur le doctorat en Allemagne : Les informations
essentielles en un coup d'œil.
Plus »

Vidéo

« Partir en Allemagne » : L’essentiel en 30
minutes
Une bourse pour un stage pratique, un volontariat, un
séjour d'études ou un double diplôme ? Suivez la
conférence commune « Partir en Allemagne » de
l'Office franco-allemand pour la jeunesse, du DAAD et
de l'Université franco-allemande.
Plus »

Recherche

En route pour la Bavière : planifiez votre
séjour de recherche dès maintenant !
Offres d'emploi, programmes de financement et des
informations sur les perspectives de carrières : Les
établissements d'enseignement supérieur bavarois
recherchent de futurs scientifiques.
Plus »

PUBLICITÉ

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
The University of Würzburg, Germany, and the
Center for Artificial Intelligence and Data Science
(CAIDAS) offer a new Master's course "eXtended
Artificial Intelligence".
The tuition-free course teaches key competences and
knowledge to design, develop and interact with
complex AI systems, with a focus on extended (virtual
and augmented) reality.
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

NIT Hamburg
At the NIT in Hamburg, Germany you learn how to
tackle management tasks responsibly. Our program in
Technology Management (MBA with Double Master
option) prepares you for the requirements of an
increasingly digitalized working environment. The
modular course content enables you to study in parttime. Apply at the NIT and be part of our international
commuNITy!

Plus »

Cette lettre d'information est mise à disposition par :
DAAD, Bureau Paris, 28, rue Serpente, 75006 Paris.
Représentation légale par Christian Müller,
Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.,
Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Allemagne.
Tél. : +33 (0) 1 53 10 58 32
Courriel : info-paris@daad.de
Internet : http://www.daad-france.fr
Facebook : https://www.facebook.com/DAAD.France/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/daad-france/
Siège de l'association :
Bonn (Allemagne), association enregistrée auprès du tribunal de première instance, Bonn
(Amtsgericht Bonn, Registergericht VR 2105)
Direction éditoriale :
Christian Thimme
Mention concernant la responsabilité :
Nous n'endossons aucune responsabilité quant au contenu des pages externes. Le contenu
des pages liées reste sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs.
Copyright © by DAAD e.V.
Le contenu de cette lettre d'information est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.
L'utilisation du texte - en tout ou en partie - et des images n'est autorisée qu'avec le consentement
écrit préalable du DAAD.

Désinscription :
Si vous souhaitez résilier la souscription à la lettre d'information du DAAD France, merci
d'utiliser le formulaire de résiliation.

www.daad-france.fr | Nous contacter

© DAAD

