À vos agendas !

Repenser la mobilité universitaire :
Approches franco-allemandes pour un
avenir européen
L’ambassade d’Allemagne à Paris, l’Université franco-allemande et l’Office
allemand d’échanges universitaires ont l’honneur de vous inviter à la table ronde en
ligne et interactive. L’objectif de cette manifestation est de poser un regard francoallemand sur l’avenir. Le mardi 29 juin 2021, de 10h à 12h, via Zoom.
Plus »

Bourses de recherche

Postdoctoral Researchers International
Mobility Experience (PRIME)
Grâce aux fonds du ministère fédéral allemand de
l'éducation et de la recherche (BMBF), le programme
DAAD PRIME finance des postes temporaires dans
des universités allemandes afin de soutenir la mobilité
internationale des chercheurs postdoctoraux.
Plus »

Europe

Allemagne : Erasmus+ populaire malgré la
pandémie
Les étudiants allemands partent à l'étranger dans le
cadre du programme Erasmus chaque fois que cela
est possible, malgré la pandémie du COVID. Depuis le
début de l'année, environ 9 000 étudiants ont

commencé un séjour à l'étranger, soit quelque 75% du
niveau d'avant la pandémie.
Plus »

Le recherche en Allemagne

"Research in Germany" Virtual Fair, 24
June 2021
Interested in doing research in Germany? Register for
our virtual career fair on 24 June 2021, 9am-1pm
(EDT) to learn about career opportunites and research
careers for PhDs and Postdocs. Meet more than 20
German universities and research institutions online.
Find out more here !
Plus »
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