Les richesses du franco-allemand !
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Eucor - Le Campus européen organise un Afterwork trinational consacré aux opportunités de carrière dans la région du Rhin Supérieur
le vendredi 26 avril. Animé sous la forme d'un World Café, cette manifestation permettra aux participant(e)s d'échanger en français,
en allemand et en anglais avec des professionnels aux parcours et profils variés ! Inscription dans la limite des places disponibles.
Conditions de participation :
* Etre inscrit(e) comme étudiant(e), doctorant(e) ou alumni de l'une des cinq universités partenaires d'Eucor - Le Campus européen
* Envoyer un CV en allemand, en français ou en anglais à espace-avenir-ip-fr-all@unistra.fr

SAMEDI 27 AVRIL : JOURNEE DE FORMATION A LA CANDIDATURE TRINATIONALE

Crédits photos : Université de Strasbourg

Après la préparation à la candidature trinationale qui s’est tenue du 16 au 18 novembre 2018 à Breisach am Rhein (cf. photo ci-dessous),
Eucor – Le Campus européen organise une nouvelle journée de formation gratuite sur le même thème qui aura lieu cette fois le samedi
27 avril 2019 au Biocluster des Haras à Strasbourg (et non en Forêt Noire comme initialement annoncé). Inscription obligatoire.

PRAXES : STAGE HORS CURSUS UNIVERSITAIRE EN ALLEMAGNE

PERMANENCE : TROUVER UN STAGE/UN
EMPLOI EN ALLEMAGNE

Même si vos études ou votre formation ne l’exigent pas, vous pouvez trouver un stage
dans un organisme allemand de votre choix et faire votre propre expérience
interculturelle. Pendant votre séjour, vous aurez l’occasion de développer vos
compétences professionnelles, sociales et personnelles et de renforcer votre niveau
d'allemand.
>
>

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.

L'OFAJ souscrit pour vous une assurance complémentaire pour toute la durée
du stage et prend en charge les coûts
Prochaine permanence : mercredi 10 avril
Date limite d’inscription : 1 mois avant le début du
de 14h à 17h à l’Espace Avenir (Nouveau
stage
Patio). Sans RDV.
Plus d'infos

EUCOR FESTIVAL 2019 A BALE : VIVRE LE CAMPUS EUROPEEN !

SAVE THE DATES : PROCHAINS EVENEMENTS FRANCOALLEMANDS

Vous avez envie de découvrir la ville de Bâle, de faire la connaissance avec
des étudiants internationaux et du réseau Eucor ? Participez gratuitement >
au Eucor-Festival à Bâle du 10 au 12 mai ! Un programme dynamique avec >
de la musique live, un tour des bars, un brunch et des visites de la ville ! Une >
belle opportunité de rencontrer de nouveaux amis !

10 avril : Café linguistique au Comptoir d’Eugène
26 avril : Afterwork trinational à Strasbourg
27 avril : Formation à la candidature trinationale à
Strasbourg

>

Inscription jusqu’au 19 avril

>

10 mai : Forum Connecti à Paris

>

Logement dans des colocations

>

10-11 mai : Berufsinfomesse à Offenbourg

>

Trajet en bus depuis Strasbourg

>

10-12 mai : Eucor Festival à Bâle

>

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

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 10 avril 2019 à
20h

>

Plus d’infos sur l’événement Facebook

RETROUVEZ TOUS LES JOURS DES OFFRES
FRANCO-ALLEMANDES D’EMPLOI ET DE STAGES
SUR NOTRE GROUPE FACEBOOK
Vous êtes en recherche d’un stage/d’un emploi dans un contexte
franco-allemand ? Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook
« Unistra : stages/emplois franco-allemands dans le Rhin
Supérieur » et recevoir quotidiennement des offres dans tous les
secteurs d’activité. 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

NOUVEAU PATIO | campus centre - Esplanade
20a rue René Descartes - F-67000 Strasbourg
espace-avenir.unistra.fr |
/espaceavenir.unistra
espace-avenir@unistra.fr | +33 (0)3 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

