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BONNE ANNÉE 2020 ET GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!
DU 20 AU 24 JANVIER, VIVEZ LA SEMAINE DE L’AMITIE FRANCO-ALLEMANDE A L’UNIVERSITE DE STRASBOURG
Cinquante-sept ans après la signature du Traité de l’Elysée scellant l’amitié franco-allemande, retrouvez
notre programme d’activités proposé en partenariat avec le CROUS Strasbourg, l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse et le Goethe-Institut Strasbourg :
- Mardi 21 janvier à 19h : projection du célèbre film « Good Bye Lenin » dans l’Amphithéâtre 3 de l’Institut Le Bel
- Mercredi 22 janvier à 19h : Présentation et visite du nouveau théâtre du Maillon… suivie d’un Speak-dating au bar du Wacken
attenant au Maillon à partir de 20h
- Toute la semaine : retrouvez un menu typiquement allemand dans les différents restaurants universitaires
CONFERENCE : TOUT SAVOIR SUR LE VOLONTARIAT

OFFRE D’EMPLOI: CHARGE D’ETUDES

INTERNATIONAL

TRANSFRONTALIERES A SAARBRÜCKEN

Devenir volontaire international, c'est partir pour
une mission de 6 à 24 mois dans une entreprise ou
une administration tout en bénéficiant d'un statut
public protecteur : un excellent tremplin pour lancer sa carrière !

Pour ses travaux, l’OIE recherche à temps partiel
(30h), le plus tôt possible, un(e) Chargé(e)
d’études. Une excellente maîtrise du français et
de l’allemand est nécessaire.

La conférence se tiendra jeudi 20 février 2020 de 17h30 à 19h30 dans
l’Amphithéâtre Fresnel, Institut de Physique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
AU PROGRAMME :
> Hélène Baillon, chargée de recrutement VIE pour Business France
viendra vous expliquer les modalités du Volontariat à l'International
>

Témoignages de Coralie Schirru (ancienne VIA chez Campus France,
Autriche) et Alice Leblanc (ancienne VIE chez Safran, Allemagne)

L'Observatoire interrégional du marché de
l’emploi de la Grande Région (OIE) a pour mission
l'observation et l'analyse continue du marché du
travail de la Grande Région.

Plus d’infos
Cet événement est organisé en partenariat avec le service Alumni.

Consulter l’offre d’emploi

APPEL A CANDIDATURE – VOLONTARIAT EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE ET DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Découvrir une nouvelle langue et culture, élargir son horizon et vivre des expériences professionnelles, personnelles et
interculturelles : le Volontariat Franco-Allemand a beaucoup de choses à offrir ! Que ce soit en organisant des animations de
promotion de la langue et culture allemande, des manifestations universitaires ou des projets sportifs ou culturels, un Volontariat en
établissement scolaire ou dans l’enseignement supérieur a l’embarras du choix pour s’engager et développer de nouvelles
compétences.
Candidatures jusqu’au 6 avril 2020 pour un VFA dans l’enseignement supérieur et jusqu’au 4 mai 2020
pour un VFA en établissement scolaire.
Plus d’infos

OFFRE DE VIE : CHARGE DE DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL A KEHL

PERMANENCE : VENEZ POSER VOS QUESTIONS

Dans le cadre de son développement international,
AIRMAT TECHNOLOGY recherche un(e) chargé(e) basé(e) à
Kehl chez notre partenaire au sein d'une équipe francoallemande.
Un profil commercial ayant le goût de la technique ou un profil technique désireux de
s'orienter dans le commerce et le business développement est souhaité.
> Niveau d’allemand courant souhaité
> Dates : du 1er février 2020 au 1er février 2021 (18 mois)
> Rémunération mensuelle : 1944 euros net
Plus d’infos

Besoin de conseils ou d’une correction de
votre dossier de candidature allemand ?
Notre chargé d’insertion professionnelle
franco-allemande répond à vos questions sur
la recherche de stage et d’emploi en
Allemagne lors de permanences mensuelles
(sans RDV).
La prochaine permanence aura lieu
le lundi 27 janvier 2019
de 14h à 17h à Espace Avenir

JOURNEES DES UNIVERSITES ET DES FORMATIONS POSTBAC : RETROUVEZ LE STAND DES FORMATIONS FRANCOALLEMANDES !

OFFRE D’EMPLOI : CHARGE(E) DE PROJET ET
ANIMATEUR(TRICE) DE « FONDS DE MICROPROJETS
INTERREG » A KEHL

Les 30 et 31 janvier se tiendront les Journées des
Universités et des formations post-bac au Wacken. A cette
occasion, retrouvez le stand de l’Université de Strasbourg
consacré aux formations franco-allemandes pour recevoir
toutes les informations sur les cursus de l’Université
franco-allemande, d’Eucor – Le Campus européen, etc.

L’Eurodistrict Strasbourg/Ortenau recrute un(e)
chargé(e) de projet junior en charge de
l’accompagnement des microprojets dans le cadre
du programme INTERREG V Rhin Supérieur et
d’animer le réseau des acteurs transfrontaliers
afin de faire émerger des projets pertinents.

N’oubliez pas de visiter également les stands Euroguidance La candidature (lettre de motivation et CV) est à rédiger en français et
en allemand et à envoyer avant le 15 janvier.
(études en Europe) et Réussir sans frontière !
Plus d’infos

Lire l’offre

VENEZ RAFRAICHIR VOTRE ALLEMAND LORS DE NOTRE CAFE LINGUISTIQUE !

RETROUVEZ TOUS LES
JOURS DES OFFRES

A partir de janvier, les cafés linguistiques se tiendront au Bar du Wacken en partenariat
FRANCO-ALLEMANDES
avec le théâtre du Maillon qui propose des tarifs préférentiels pour les étudiants
SUR NOTRE GROUPE
détenteurs du dispositif Carte culture. Grâce au SUAC, 15 places gratuites par
FACEBOOK
représentation peuvent être réservées auprès de ebrink@unistra.fr. La participation aux
Vous êtes en recherche d’un stage/d’un
cafés linguistiques est ouverte aux étudiants comme au personnel de l’Université.
emploi franco-allemand ? N’hésitez pas à
chercher sur les réseaux sociaux ! Vous
Programme du semestre :
- 05/02, 19h : Café linguistique suivi de la représentation de La Chute des Anges à 20h30. pouvez rejoindre notre groupe Facebook
« Espace Avenir : stages/emplois franco- 18/03, 19h : Café linguistique
allemands » et découvrir
- 07/04, 19h : Café linguistique et représentation de l‘Oratorium à 20h30
quotidiennement des offres dans tous les
- 06/05, 19h : Café linguistique et représentation
secteurs d’activité.
de In between violet and green à 20h30
- 03/06, 19h : Café linguistique et représentation
de Cementary à 20h30

Rejoindre le groupe Facebook

Pour recevoir cette newsletter mensuellement, inscrivez-vous en envoyant un mail à sympa@unistra.fr avec pour objet :
subscribe espace-avenir-IP-franco-allemande@unistra.fr
Pour vous désabonner, envoyez un mail à sympa@unistra.fr avec pour objet :
unsubscribe espace-avenir-IP-franco-allemande@unistra.fr
ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage et d’emploi
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

