Les richesses du franco-allemand !
> n° 39 – Février 2020

SAVE THE DATE – AFTERWORK TRINATIONAL CONSACRÉ À L’INDUSTRIE 4.0
L’afterwork trinational se tiendra cette année sur le thème des métiers de demain dans le cadre du projet INTERREG V A Rhin Supérieur
« Upper Rhine 4.O ». Venez rencontrer des professionnels français, allemands et suisses de tous les secteurs d’activité pour échanger
avec eux sur l’influence du numérique sur les méthodes de travail, le recrutement ou encore l’apprentissage et la formation. Cette
seconde édition se tiendra :
Mercredi 8 avril 2020 de 18h30 à 21h30
à l’Université de Strasbourg
(lieu exact à confirmer)
CONFERENCE : TOUT SAVOIR SUR LE
VOLONTARIAT INTERNATIONAL

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 !
La conférence se tiendra jeudi 20 février 2020 de 17h30 à 19h30 dans
l’Amphithéâtre Fresnel, Institut de Physique.

OFFRE D’EMPLOI: CHARGE D’INSERTION
PROFESSIONNELLE FRANCO-ALLEMANDE (CDD 10 MOIS)
L'Université de Strasbourg recrute un.e chargé.e de
mission insertion professionnelle franco-allemande à
compter du 1er mars 2020. A ce poste, vous serez
notamment chargé de l’information et la formation du
public étudiant à la candidature dans un contexte
germanophone, des relations entreprises Outre-Rhin
ainsi que de la mise en réseau des acteurs liés à la
formation et à l’emploi franco-allemand.

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
>

Consulter l’offre d’emploi
Les candidatures sont à envoyer avant le 16 février par
mail à stephanie.tran@unistra.fr

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

Plus d’infos
Cet événement est organisé en partenariat avec le service Alumni.
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 D’EMPLOI : CHARGE DU SUIVI DES PROJETS DE LA
RECHERCHE A PARIS (CDI)
Le CIERA – Centre interdisciplinaire
d’études et de recherches sur
l’Allemagne - assure une mission de
formation et de soutien à la
recherche et promeut la coopération franco-allemande dans ce
domaine. La mission consiste à Suivre les programmes francoallemands de soutien à la recherche, assister le directeur et la
secrétaire générale dans la gestion administrative et logistique du
GIP.

OFFRE D’EMPLOI : CHEF·FE DE PROJET MEDIATION SCIENTIFIQUE
(CDD 12 MOIS)
Le Jardin des Sciences recrute un.e Chef·fe de projet Médiation
scientifique en territoire. Le poste a pour mission la coordination
et la mise en œuvre du projet « Transition énergétique : défis
citoyens » se déroulant en grande partie sur le territoire de la
communauté de commune Pays Rhin-Brisach. Ce projet intègre
une forte dimension transfrontalière. Lire l’offre
Candidatures jusqu’au 14 février

Candidatures jusqu’au 12 février
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 :
pouvez rejoindre notre groupe Facebook
- 18/03, 19h : Café linguistique
« Espace Avenir : stages/emplois franco- 08/04, 19h : Café linguistique et représentation de l‘Oratorium à 20h30
allemands » et découvrir
- 06/05, 19h : Café linguistique et représentation
quotidiennement des offres dans tous les
de In between violet and green à 20h30
secteurs d’activité.
- 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

