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OFFRE D’EMPLOI A L’INSTITUT GOETHE DE LYON
Le bureau de Marseille de l’Institut Goethe de Lyon recherche
un/e assistant.e de programmation culturelle en CDD de 6 mois
renouvelable, à partir de fin août 2020.
Plus d’infos

RENCONTREZ VOTRE NOUVEAU CONSEILLER A L’INSERTION
PROFESSIONNELLE FRANCO-ALLEMANDE !
Depuis début mai, Théo Boucart, nouveau chargé de mission à
l’insertion professionnelle franco-allemande au sein d’Espace
Avenir et d’Eucor, se tient à votre entière disposition pour toute
question ou conseil sur les programmes de mobilité et l’insertion
professionnelle dans les pays germanophones.
Contacts : boucart@unistra.fr / +33 (0)3 68 85 69 90

WEBINAIRE : LES METIERS DE L’EUROPE, EN PARTENARIAT AVEC LES JEUNES – EUROPEENS STRASBOURG
Mardi 9 juin à partir de 17h30 – Plateforme ZOOM
Vous aimeriez en savoir plus les carrières franco-allemandes et européennes ? Venez en discuter en webinaire avec trois intervenants
évoluant dans ces domaines : Aurelle Garnier (Coordinatrice Eucor-Le Campus Européen), Caroline Huck-Hiebel (assistante
parlementaire de l’eurodéputée Anne Sander) et Ralph Roggenbuck (juriste franco-allemand au Centre européen de la consommation)
>

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Plus d'infos et inscription
AVEC PARKUR, PREPAREZ VOTRE MOBILITE PROFESSIONNELLE EN ALLEMAGNE !

La crise de la COVID-19 ne doit pas empêcher d’apprendre et de pratiquer son
allemand. L’OFAJ a mis en place sa nouvelle plateforme, PARKUR, afin Le secrétariat de la Grande Région recrute un :
d’apprendre ou d’améliorer son allemand en vue d’une mobilité professionnelle
outre-Rhin.
Secrétaire bilingue (français-allemand) en CDI à
partir du 1er Septembre 2020. Poste situé à la maison
Plus d’infos
de la grande Région à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)
Plus d’infos pour candidater

LA VIE DANS LA REGION FRONTALIERE FRANCO-ALLEMANDE EN PERIODE DE COVID-19

La pandémie de la COVID-19, et en particulier la fermeture de la frontière entre la France et l’Allemagne, a
fortement affecté la vie dans l’espace du Rhin supérieur, un territoire extrêmement intégré d’un point de vue
professionnel, culturel et institutionnel.
Alors que la situation redevient peu à peu normale, retrouvez toutes les informations pour la reprise de la
circulation entre la France et l’Allemagne, via le site de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
Plus d’infos

L’INSERTION PROFESSIONNELLE FRANCO-ALLEMANDE
PASSE AUSSI PAR LES RESEAUX SOCIAUX !

LANCEMENT DU FONDS CITOYEN FRANCO-ALLEMAND (DEUTSCHFRANZÖSISCHER BÜRGERFONDS)

Pour donner un coup de pouce à votre recherche de
stage ou d’emploi en Allemagne, LinkedIn est certes un
allié incontournable mais avez-vous aussi un profil
Xing ? Ce réseau social spécialisé dans le réseau
professionnel est le plus utilisé d’Allemagne, devant
son concurrent américain.

Initiative née avec le traité d’Aix-la-Chapelle, le fonds citoyen franco-allemand
favorise la coopération franco-allemande via des projets communs portés par Plus d’infos
des associations. L’OFAJ a été désigné comme organisme pilote du projet.
Plus d’infos

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

