Invitation

Ce soir : L’Europe en images –
Vernissage virtuel
C’est avec grand plaisir que le DAAD vous invite au vernissage virtuel du concours
créatif « L’Europe en images ». Le vernissage aura lieu ce soir, le jeudi 8 avril
2021, à partir de 19h30 sur ZOOM. Cette soirée est organisée en partenariat avec
l’association DAAD Alumni France et Allemagne Diplomatie.
Plus »

Le monde de l'enseignement supérieur

Ce que nous devons apprendre de la
pandémie. Une contribution de Ulrich
Grothus, président de l'ACA
Ulrich Grothus, ancien vice-secrétaire général du
DAAD, ancien directeur du DAAD France et actuel
président de l'Academic Cooperation Association
(ACA), écrit sur les implications à long terme de la
pandémie de Corona pour l'enseignement supérieur
au niveau mondial. Selon lui, la communauté
internationale de l'enseignement supérieur doit
travailler sur un concept fort, novateur et fondé sur des
preuves pour revitaliser la mobilité physique et les
collaborations en face à face et les concilier avec
l'action climatique.
Plus »

Les universités allemandes se présentent

Universität Bayreuth

L’Université de Bayreuth a été fondée en 1975. Elle
est l’une des plus jeunes et plus performantes
universités d’Allemagne. Occupant la place 51 parmi
les 414 meilleures universités de moins de 50 ans
dans le classement établi par Times Higher Education,
elle est également très bien positionnée parmi ...
Plus »

Appel à candidatures

Bourse pour un semestre d’études en
Allemagne pour étudiants LLCER et LEA
Dernière ligne droite : vous avez encore jusqu’au 15
avril pour soumettre votre candidature pour les
bourses PEA. Elles sont destinées aux étudiants
germanistes LLCER et LEA (allemand-anglais), inscrits
en 2021/2022 en 2e année de licence, qui souhaitent
suivre le 1er semestre d’études en Allemagne. A vos
claviers ! (cf. tableau no. 2)
Plus »

Vidéos

Le DAAD Science Slam Paris 2021
Huit participants ont relevé, pour la troisième fois, le
défi de présenter leurs projets de recherche sous
forme d’un slam dans le cadre du légendaire DAAD
Science Slam Paris. Voici tous les slams à voir et à
revoir.
Plus »

PUBLICITÉ

ESB Business School at Reutlingen University

Study truly international in Germany
ESB Business School offers top-ranked
undergraduate, graduate and executive programmes
in business administration and business engineering
(German and/or English), providing a strong network of
partner companies and international partner
universities all over the world.
Plus »

PUBLICITÉ

Technical University of Munich (TUM) - TUM
School of Management

TUM School of Management at TUM 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
We are ready to shape the new campus life! Get to
know the TUM Campus Heilbronn!
Plus »

PUBLICITÉ

Fulda University of Applied Sciences
You want to work or study in Germany, but don´t
meet the requirements?
Fulda University´s Pre-College & Pre-Study prepare
you for Bachelor´s and Master´s programmes as well
as a vocational training. They include subject-related,
practical and German language courses as well as
introductions to living, studying and working in
Germany.
Plus »

PUBLICITÉ

FUBiS Berlin

On-Site + Online: FUBiS Berlin
International Summer and Winter
University
FUBiS is an intensive academic (on-site and online)
program of Freie Universität Berlin through which
students can earn credits. FUBiS sessions run for 3 to
6 weeks - both in summer and winter. Students can
choose between subject classes (mostly taught in
English) and German language courses and
participate in a rich cultural program.
Plus »
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