Les richesses du franco-allemand !
> n° 34 – Septembre 2019

Bien commencer l’année 2019/2020
Etape 1 : Informez-vous sur les opportunités de stage, emploi et alternance en Allemagne
17 SEPTEMBRE : CONFERENCE « WORKER L'EUROPE : LES METIERS DE L’UE »
Intéressé par un stage ou un emploi dans les institutions européennes ou les
projets transfrontaliers ? En partenariat avec les Jeunes Européens –
Strasbourg, Espace Avenir vous invite à rencontrer des professionnels de
l’Europe : deux professeurs-chercheurs, une eurodéputée, le chef d’unité du
Bureau de liaison du Parlement européen, la directrice du YTES, un interprète
du Parlement européen et une chargée de coopération transfrontalière.
>

Lieu : Collège Doctoral européen

>

Mardi 17 septembre de 18h à 20h

>

Inscription

CONSEIL ET INFORMATION : TROUVER UN STAGE/UN
EMPLOI EN ALLEMAGNE
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 23 septembre 2019
de 14h à 17h à Espace Avenir

DECOUVREZ L’APPRENTISSAGE TRANSFRONTALIER
Depuis 2013, tout apprenti français peut suivre la partie théorique de sa formation dans son
pays d’origine et réaliser la partie pratique dans une entreprise en Allemagne. Vous
souhaitez intégrer une formation en apprentissage et travailler Outre-Rhin ? Nos deux
experts répondront à toutes vos questions !
>

Lieu : Collège Doctoral européen

>

Mercredi 23 octobre de 18h à 19h30

Etape 2 : Préparez soigneusement votre candidature
ATELIER « COMMENT POSTULER EN
ALLEMAGNE ? »

SAVE THE DATE : FORMATION A LA CANDIDATURE TRINATIONALE

Dans le cadre d’Eucor – Le Campus européen, un week-end de formation à la
Vous souhaitez apprendre à constituer votre candidature trinationale (France, Allemagne, Suisse) sera organisé pour vous du 15 au
17 novembre 2019 à Freiburg im Breisgau.
dossier de candidature vers l’Allemagne et
connaître les principales étapes à ne pas
Au programme : ateliers sur le projet
manquer pour trouver un stage ou un
professionnel, préparation du dossier de
emploi ?
candidature en allemand, rencontre avec des
> Lieu : Espace Avenir
professionnels de votre secteur, simulation
> Mardi 24 octobre de 14h à 16h
d’entretiens d’embauche, …

PRET POUR L’EMPLOI REVIENT EN ALLEMAND !
Du 12 au 22 novembre 2019, des simulations d'entretien sont
menées par des professionnels de tous secteurs qui, dans leur
quotidien, sont amenés à recruter de jeunes universitaires.
Avec l'appui des enseignants et des chargés d'insertion
d'Espace Avenir, ils vous invitent à une occasion unique et
privilégiée de se tester, sans stress et sans enjeu, lors d'une
simulation d'entretien de recrutement plus vraie que nature, y
compris en anglais ou en allemand !

RETROUVEZ TOUS LES JOURS DES OFFRES FRANCOALLEMANDS SUR NOTRE GROUPE FACEBOOK
Vous êtes en recherche d’un stage/d’un emploi
franco-allemand ? N’hésitez pas à chercher sur les réseaux sociaux !
Vous pouvez rejoindre notre groupe Facebook « Espace Avenir :
stages/emplois franco-allemands » et découvrir quotidiennement
des offres dans tous les secteurs d’activité.
Rejoindre le groupe Facebook

Etape 3 : Rencontrez votre futur employeur !
VISITEZ LE FORUM CONNECTI A COLOGNE

LE MOOVIJOB TOUR DE PASSAGE A STRASBOURG

Pour permettre aux étudiants de visiter le forum pour l’emploi
franco-allemand Connecti qui se tiendra à Cologne, l’Université de
Strasbourg organise un départ en bus gratuit.
> Jeudi 26 septembre de 7h à 20h

Participez au plus grand salon emploi, recrutement,
formation et carrière en Alsace avec la présence de
nombreuses entreprises luxembourgeoise :

>

Inscription obligatoire

>

Vendredi 06 Septembre
2019

>

Palais de la Musique et des
Congrès

>

Ouverture en continu de
9h30 à 17h00

BONUS : Venez exercer votre allemand
VENEZ RAFRAICHIR VOTRE ALLEMAND LORS DE NOTRE CAFE LINGUISTIQUE !
Une fois par mois, à partir du mois d’octobre, nous vous invitons à participer au café linguistique étudiant pour
pratiquer votre français ou allemand dans un cadre ludique et pour pouvoir faire de nouvelles connaissances
franco-allemandes.
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

