
Étude sur les conséquences de la crise du Covid-19

« Surmonter la crise en apportant une
aide ciblée aux établissements du
supérieur »
Comment les universités allemandes appréhendent-elles la crise du coronavirus ?
Comment se préparent-elles au prochain semestre d’automne ? Comment se
positionnent les étudiants qui ont des projets de séjour à l’étranger face à la
menace sanitaire ? Une étude du DAAD, intitulée « Conséquences de la crise du
coronavirus sur les établissements d’enseignement supérieur », apporte de
premiers éléments de réponse. Entretien avec Jan Kercher, expert du DAAD en
études externes et données statistiques.
Plus »

Appels à candidatures
Prochains appels à candidatures pour
bourses de recherche
Doctorants, post-doctorants et enseignants-
chercheurs, n’attendez pas la rentrée et informez-vous
dès maintenant sur nos prochains appels à
candidature arrivant à échéance le 15/09/2020.

Plus »

Publication
« Les universités en sciences appliquées
en Allemagne : Hochschulen für
angewandte Wissenschaften et
Fachhochschulen »
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Le DAAD France vous annonce la parution de sa
nouvelle publication consacrée aux études dans les
universités en sciences appliquées allemandes.

Plus »

Publication
Allemagne : nouveau record du nombre
d’étudiants étrangers en 2019
En 2019, les universités allemandes ont accueilli plus
d'étudiants étrangers que jamais auparavant. C'est ce
que montre l'actuel rapport "Wissenschaft weltoffen
kompakt (2020)" du DAAD.

Plus »

Alumni
Relance de l'Alumniportal Deutschland
Community
L'Alumniportal Deutschland-Community brille
désormais d'un nouveau design ! Vous pouvez vous
attendre à de nombreuses nouvelles fonctions telles
qu'un flux individuel et des calendriers de groupe.
Testez les nouvelles fonctions et activez votre compte
sur l'Alumniportal Deutschland.

Plus »

PUBLICITÉ  
Technical University of Munich (TUM)
TUM School of Management at 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     
Apply now! Starting your studies virtually will be
possible at TUM Campus Heilbronn in Germany for the
winter semester 2020/21!

Plus »

 

PUBLICITÉ

https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874608,l=pemwz6.1poi6g5
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874608,l=pemwz6.1poi6g5
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874607,l=pemwz7.rfo919
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874607,l=pemwz7.rfo919
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874607,l=pemwz7.rfo919
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874613,l=pemwz8.1etgsmb
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874613,l=pemwz8.1etgsmb
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874613,l=pemwz8.1etgsmb
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874609,l=pemwz9.17c8rtn
https://scnem.com/a.php?sid=emd1p.22dtqcp,f=6,n=emd1p.22dtqcp,artref=8874609,l=pemwz9.17c8rtn


 
ESB Business School at Reutlingen University
Truly international – Study at ESB Business
School!  
 
You want to study in a truly international setting in
Germany, Europe’s strongest economy? Come to ESB
Business School! We offer top-ranked undergraduate,
graduate and executive programmes in business
management and business engineering (German
and/or English), providing a strong network of partner
companies and international partner universities.  
 

Plus »
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