
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,  
Nous vivons une année inédite dont la fin approche
certes à grands pas, mais tout porte à croire que les
fêtes de fin d'année se dérouleront également dans
des conditions difficiles.  
Le DAAD France qui, malgré cette situation, est resté
joignable en télétravail, ne sera pas disponible à partir
du vendredi 18 décembre. Nous vous accueillerons de
nouveau à partir du lundi 4 janvier 2021.  
Nous souhaitons profiter de cette dernière édition de
notre lettre d'information pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et
heureuse année 2021, qui, nous l'espérons, apportera
une fin heureuse à la course aux solutions à cette
pandémie.  
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous
retrouver en 2021 tout en espérant qu'un échange plus
personnel sera alors de nouveau possible !  
Bien à vous,  
Christian Thimme & l'équipe du DAAD France  
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Appels à participation
DAAD Science Slam Paris 3ème édition
C’est parti pour une nouvelle édition du DAAD Science
Slam Paris ! Fort de l’engouement et du succès des
dernières éditions, le DAAD France lance l’appel à
candidatures pour la troisième édition du DAAD
Science Slam Paris.

Plus »

Réseaux sociaux
Le DAAD France sur LinkedIn
Nous vous invitons à découvrir dès maintenant le
nouveau site LinkedIn du DAAD France.

Plus »

Publication
Germanistik – eine interkulturelle
Wissenschaft?
Der vorliegende Band beschäftigt sich mit den
aktuellen Herausforderungen und Perspektiven der
Germanistik in Zeiten der Globalisierung und
interessiert sich dabei insbesondere für den
interkulturellen Austausch von Ansätzen und
Methoden im In- und Ausland.

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, 2021. Visit the BGSE website for application
requirements and further information.
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PUBLICITÉ
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Fulda University of Applied Sciences
Preparatory programmes for higher and
professional education  
You want to work or study in Germany, but don´t meet
the requirements?  
Fulda University´s Pre-College and Pre-Study
programmes prepare you to study Bachelor´s and
Master´s programmes or to pursue 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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