NB : Pensez à vous inscrire à chacune des conférences auxquelles vous souhaitez participer.
Il y a une inscription par conférence et un lien zoom correspondant qui est différent des autres.

28.11 : Conférence inaugurale des Semaines de l'Abibac et du Supérieur: Etudier dans un parcours
franco-allemand. Une conférence animée par Eva Martha Eckkrammer, Vice-Présidente de l’UFA,
Caroline Baas, Présidente de Réseau Abibac https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116763
29.11 : Table ronde sur les études de droit. Une conférence animée par Muriel Rouyer, professeure de
sciences politiques, responsable du Parcours Europe Droit Nantes Droit franco-allemand Paris-Köln Droit
Parcours Europe Nantes, accompagnée par Marianne et Léna Kerdelhué étudiantes dans le parcours
Europe Droit à Nantes. https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116764
30.11 Table ronde : Études en histoire/ Sciences humaines :TübAix Parcours franco-allemand en
histoire présenté par Guy Le Thiec, Professeur d'Histoire et responsable du cursus du TübAix à AixMarseille Université et Andrea Tamiazzo, responsable administratif UFA et chargé de coopération
Europe à Aix-Marseille Université.
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116765
01/12 : Table Ronde : le Service civique, en présence de Béatrice Angrand, Présidente de l’Agence du
Service Civique. https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=117968
02.12 Denkfabrik : vivre et étudier en Allemagne. Table ronde animée par Léandre Lepers,
représentant de l’association Denkfabrik des étudiants français en Allemagne
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116766

05.12 Table ronde sur les études en commerce/ management : ISFATES : L'Institut supérieur francoallemand de techniques, d'économie et de sciences. Une table ronde animée par Aude Grégoire et
Gabriel Michel, accompagnés des étudiants Nolwen Clément( Managment), Manon Langlais (Logistique)
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116768
06.12 ScPo Paris /Nancy : Une table ronde animée par Elsa Grimbert, Directrice adjointe du Campus de
Nancy.
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116769
07.12 Étudier l’allemand en CPGE : une table ronde animée par Lucie Houx et Véronique Boirie
professeures en CPGE à Tours, accompagnées de leurs élèves Quentin Dedenon (MPSI Tours). Tristan
Gaudin (hypokhâgne A/L ENS Ulm) ,Aude Rodriguez (MPSI - école ingé à Lannion) Héloïse Barraud
(chimie) Julie Lebouleux (EC) Théo Malas Danze (MPSI) Maelle (PCSI puis PSI) , Pauline Feray
(hypokhâgne)
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116793
08.12 FIFA ScPo en région / études franco-allemandes et métiers du livre (Clermont-FerrandRegensburg/Erlangen) : une table ronde animée par Rainer Gregarek, responsable du cursus francoallemand à l’IEP d’Aix-en-Provence https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116794
09.12 Etudes de médecine en Allemagne : Table ronde avec la participation de Johanne Mazurié et Rose
Sérenne (étudiantes)
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116795
12.12 INSA Strasbourg : Une table ronde sur les études en école d’ingénieur en Allemagne, animée par
Sonja Becker (Centrale Lyon) pour TU Darmstadt /Centrale Lyon, accompagnée par des étudiants : Marie
Erceau Quentin Vermot des Roches (Centrale Paris et Supelec en double diplôme avec la TU München)
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116792
13.12 Paris-Dauphine, un parcours franco-allemand : une table ronde animée par Adriel Mazer,
étudiant.
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116796
14.12 Le volontariat franco-allemand/Arbeit beim Partner/Praxes : une table ronde avec l’OFAJ,
animée par Agnès Pruvost, Cheffe adjointe échanges scolaires et extra scolaires et son équipe, et
d’Achim Braun, traducteur européen
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116798
15.12 Conférence de clôture : Parcoursup et l'orientation dans le Supérieur. Une conférence proposée
par Jerôme Teillard, Inspecteur général de l'Administration de l'Education Nationale et de la Recherche.
Responsable de Parcoursup au MESR.
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=116799

