
Étudier en Allemagne

Les inscriptions en Allemagne – c’est le
moment de s’en occuper !
Vous pensez faire vos études en Allemagne ? Il est encore temps de préparer votre
candidature ! En règle générale, il faut déposer les dossiers au mois de juin ou
juillet (il faut vérifier la date précise auprès de établissement qui aurait suscité votre
intérêt). Trouvez l'essentiel des infos ici !
Plus »

DAAD France | DAAD Frankreich
Avis de recrutement |
Stellenausschreibung
Au bureau parisien du DAAD, le poste de coordinatrice
/ coordinateur de projet est à pourvoir. | An der DAAD-
Außenstelle Paris ist die Stelle eines
Projektkoordinators/einer Projektkoordinatorin zu
besetzen.

Plus »

Appel à participation
Série de conférences en ligne : Faites de
la recherche en Allemagne
Découvrez les évolutions actuelles de la communauté
de recherche allemande et comment vous pouvez en
faire partie ! Nos conférences en ligne vous donnent
l'occasion de poser des questions directement à des
experts d'universités allemandes, d'institutions de
recherche non-universitaires et d'entreprises.

Plus »
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Le DAAD France en direct
Le DAAD France continue à soutenir les
étudiants avec une offre d’information
adaptée à la situation sanitaire
Même si la situation sanitaire actuelle a un impact
important sur la mobilité internationale dans le cadre
des études, l’Allemagne reste l’un des pays les plus
populaires auprès des étudiants étrangers.

Plus »

Coopération franco-allemande MOPGA
Coopération scientifique franco-allemande
à la vEGU21
Dans le cadre de l'assemblée générale de l'Union
européenne des géosciences (vEGU21), plus de 20
projets du programme de bourses franco-allemand
"Make Our Planet Great Again (MOPGA)" ont été
représentés.

Plus »

PUBLICITÉ  
ESB Business School at Reutlingen University
Study truly international in Germany
ESB Business School offers top-ranked
undergraduate, graduate and executive programmes
in business administration and business engineering
(German and/or English), providing a strong network of
partner companies and international partner
universities all over the world.  
 

Plus »
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Direction éditoriale : 
Christian Thimme 
 
Mention concernant la responsabilité : 
Nous n'endossons aucune responsabilité quant au contenu des pages externes. Le contenu
des pages liées reste sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs. 
 
Copyright © by DAAD e.V. 
Le contenu de cette lettre d'information est protégé par le droit d'auteur. Tous droits réservés.
L'utilisation du texte - en tout ou en partie - et des images n'est autorisée qu'avec le consentement
écrit préalable du DAAD. 
 
Désinscription : 
Si vous souhaitez résilier la souscription à la lettre d'information du DAAD France, merci
d'utiliser le formulaire de résiliation.
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