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VENEZ DECOUVRIR L’APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER LE 26 FEVRIER
Vous allez intégrer une formation en alternance en
Alsace et vous souhaiteriez effectuer la partie pratique
en Allemagne ? Venez découvrir le principe de
l'apprentissage transfrontalier ! Mardi 26 février à 17h
au Collège Doctoral européen, Frédéric Leroy, chargé
d'apprentissage transfrontalier, vous présentera les
modalités de cette mobilité et de la candidature. Une jeune apprentie
interviendra également pour parler de son expérience dans son
entreprise.

VISITEZ L’ENTREPRISE OSISOFT FRANCFORT LE 13 FEVRIER
Une vingtaine d'étudiants et alumni issus des cursus liés
à l'ingénierie, la chimie, l'informatique, la physique et les
mathématiques auront l’opportunité de participer à une
journée de découverte de l'entreprise OSIsoft à Frankfurt
am Main le mercredi 13 février 2019.
NB : Une attestation de présence
à cette journée peut être fournie
aux étudiants qui manqueraient
un ou plusieurs enseignements.
S’inscrire

S’inscrire

DEVENEZ VOLONTAIRE FRANCO-ALLLEMAND DE L’OFAJ POUR L’ANNEE 2019/2020
Vous vous intéressez à l‘enseignement supérieur ou secondaire en Allemagne ? Vous
souhaitez y passer dix mois dans le cadre d’une mission stimulante auprès de lycéens
et étudiants ? Candidatez avant le 25 mars pour un service civique auprès de l’OFAJ
et au sein des établissements partenaires !
Pré-requis :
> Être âgé de 18 à 25 ans
>

Lieu de résidence permanent en France

>

Niveau B1 en allemand minimum

PERMANENCE : TROUVER UN STAGE/UN
EMPLOI EN ALLEMAGNE
Notre chargé d’insertion professionnelle
franco-allemande répond à vos questions sur
la recherche de stage et d’emploi en
Allemagne. Venez poser vos questions lors des
permanences.
>

Prochaine permanence : vendredi 15
février de 14h à 17h à l’Espace Avenir
(Nouveau Patio). Sans RDV.

Plus d’infos
VENEZ RAFRAICHIR VOTRE ALLEMAND LORS DE NOTRE CAFE
LINGUISTIQUE

Une fois par mois, nous vous invitons à participer au café
linguistique pour pratiquer votre français ou allemand dans un
cadre ludique et pour pouvoir faire des nouvelles
connaissances franco – allemandes !
>

OÙ ? « Au comptoir d’Eugène »

>

QUAND ? Mercredi 13 février
2019 à 20h

>

Retrouvez l’événement Facebook

RETROUVEZ TOUS LES JOURS DES OFFRES
FRANCO-ALLEMANDES SUR NOTRE GROUPE
FACEBOOK

Vous êtes en recherche d’un stage/d’un emploi franco-allemand ?
N’hésitez pas à les chercher sur les réseaux sociaux ! Vous pouvez
rejoindre notre groupe Facebook « Unistra : stages/emplois
franco-allemands dans le Rhin Supérieur » et découvrir
quotidiennement des offres dans tous les secteurs d’activité.
Rejoindre le groupe Facebook

SAVE THE DATE : PREPAREZ VOTRE CANDIDATURE
TRINATIONALE DU 26 AU 28 AVRIL 2019
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Après la formation à la candidature trinationale qui s’est tenue du 16 au 18 novembre 2018 à Breisach am Rhein (cf. ci-dessous),
réservez votre week-end du 26 au 28 avril pour une nouvelle formation sur le même thème qui aura lieu cette fois du 26 au 28 avril
en Forêt Noire, à proximité de Freiburg im Breisgau. Ouverture des inscriptions début mars.

L’EURO-INSTITUT RECHERCHE REGULIEREMENT DES STAGIAIRES
SAVE THE DATES : PROCHAINS EVENEMENTS FRANCO-ALLEMANDS
L’Euro-Institut est un institut binational et biculturel de formation
> 6 février : Plug&Work Strasbourg (spécial
et de conseil en coopération transfrontalière qui existe depuis
Finance/IT/Commerce) organisé par Moovijob
1993. Celui-ci recherche souvent des stagiaires (domaines :
langues, sciences politiques, économie, droit, …)
> 26 février : Atelier sur l’apprentissage transfrontalier
>

Profils bilingues allemand-français et
capacité à travailler dans une équipe
biculturelle

>

26-28 avril : Formation à la candidature trinationale à
Freiburg

>

10 mai : Forum Connecti à Paris

>

Localisation : Rehfusplatz à Kehl

>

10-11 mai : Berufsinfomesse à Offenbourg

>

Lire l’offre

>

16 mai : Karrieremesse à Karlsruhe (départ en bus depuis
l’Université de Strasbourg)

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

