Appels à candidatures

Prochains appels à candidatures
Le DAAD France maintient ses offres de mobilité malgré le contexte sanitaire actuel
et souhaite attirer votre attention sur les programmes de bourses d’études et de
recherche arrivant bientôt à échéance.
Plus »

Édito

Joyeuses fêtes de fin d’année
Chères lectrices, chers lecteurs,
Une fois de plus, une année s'achève dans les
conditions difficiles de la pandémie. Néanmoins, le
DAAD est resté pleinement impliqué et a pu soutenir
davantage de mobilités entre nos deux pays que
l'année précédente. Heureusement, certains
événements comme notre séminaire annuel de
lecteurs ou le voyage d'études de DAAD Alumni
France à Nantes ont pu être organisés en présentiel.
Un autre voyage d'étude, cette fois-ci pour 19
présidents et présidentes d'universités allemandes à
travers la France, a contribué à nouer de nouveaux
contacts et a donné des idées de coopération.
Comme les années précédentes, le bureau du DAAD
sera fermé pendant les fêtes de fin d'année. Le DAAD

France ne sera pas disponible à partir du vendredi 17
décembre. Nous vous accueillerons de nouveau à
partir du lundi 3 janvier 2022.
Christian Thimme & l'équipe du DAAD France

Le DAAD France en direct

"Les points communs sont nombreux"
Le secrétaire général du DAAD, Dr. Kai Sicks, a
accompagné une délégation de 19 présidents et
chanceliers d'universités allemandes lors d'un voyage
d'information sur la politique universitaire en France.
Plus »

DAAD Alumni France

Jean-Marc Ayrault, l’ancien Premier
ministre français reçoit les alumni du
DAAD à Nantes
L’un des moments forts du voyage d’études d’une
vingtaine d’anciens boursiers français et allemands à
Nantes a sans nul doute été la rencontre avec JeanMarc Ayrault, ancien Premier ministre français et
ancien maire de Nantes.
Plus »

PUBLICITÉ

Universitaet Bonn - BGSE
Combined M.Sc. Economic Research / Doctoral
Program
The Bonn Graduate School of Economics (BGSE)
offers a 2-stage graduate program for outstanding
students with a bachelor’s or master’s degree.
Numerous grants and positions are available. All
BGSE activities are in English. Application deadline is
March 31, 2022. Visit the BGSE website for application
requirements and further information.
Plus »

PUBLICITÉ

Berlin School of Economics and Law

Berlin Professional School
Study in Berlin: MBA & International Master’s
Programmes
Improve your leadership skills. Gain digital know-how.
Study management in English. Become part of an
international student body. Benefit from many
corporate activities, valuable career consultation and
coaching. Discover Berlin - Germany’s startup hub, low
cost of living, culturally rich and colourful.
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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