Appel à candidatures

Bourses PEA – Formation d’experts
franco-allemands
Bourses destinées aux étudiants germanistes LLCER et LEA en vue de suivre le
1er semestre de licence 2 en Allemagne : du 1er septembre 2022 au 31 janvier
2023. 325 €/mois. Pour connaitre les détails, consultez l'appel à candidatures ! Date
limite de dépôt de dossier : 19 avril 2022.
Plus »

Vidéo

Les études en Allemagne : l'essentiel en
15 minutes
Vous avez un projet d'études en Allemagne ? Voici tout
ce que vous devez savoir (ou presque) : Pourquoi
choisir l'Allemagne ? Comment s'inscrire ? Qu'en est-il
de la reconnaissance des diplômes ?
Plus »

Stages

Votre entreprise ou institution propose
des stages ? Le DAAD vous fournit des
candidats qualifiés !
Le DAAD recherche des entreprises et des institutions
dans le monde entier qui sont en mesure d’offrir des

postes de stage. Dans le cadre d’un nouveau
programme de bourses, le DAAD fournit aux
entreprises des candidats qualifiés qui sont recrutés
au sein des universités en sciences appliquées
allemandes.
Plus »

Appel à candidatures

Programme d’échange franco-allemand
d’assistants parlementaires stagiaires à
Berlin
Mis en œuvre par le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
l’Assemblée nationale, l’Office allemand d’échanges
universitaires (DAAD), l’Université Humboldt de Berlin
et le Deutscher Bundestag, le programme d’échange
franco-allemand d’assistants parlementaires stagiaires
(PEAPS) offre à cinq étudiants français la possibilité
d’effectuer un séjour de dix mois à Berlin.
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

Jacobs University Bremen

Full Tuition Scholarship
A brilliant chance for brilliant students: Apply now
for a full tuition scholarship at Jacobs University.
Use your chance to study at Germany’s #1 private
university, be inspired by peers from more than 115
nations and start your global career. Curious?
Find out more and take a step into your successful
future

Plus »

PUBLICITÉ

Offenburg University - Graduate School
Study in English - Live in German(y)!
Offenburg’s International Master Programs

Accredited programs
Small student-teacher ratio
Application-oriented teaching
Very well-equipped laboratories and facilities
Individual service for students
Save and friendly environment
Excellent Career opportunities
Offenburg’s Graduate School - The place to
build your future!
Plus »
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