
   EVENEMENT FRANCO-ALLEMAND  PRESENTATION DU PROJET   LES ORGANISATEURS 

Acteurs majeurs du paysage européen de la recher-

che, la France et l‘Allemagne offrent aux (futurs) jeu-

nes chercheurs de nombreuses opportunités.  

Pour découvrir les principaux dispositifs d‘aide à la 

mobilité franco-allemande, l'Université franco-

allemande, en partenariat avec l'Association Bernard 

Grégory et l'Ambassade de France à Berlin, a le plaisir 

de vous inviter à la Journée des Jeunes Chercheurs.  

  Récolter des conseils 

 Mieux connaître le paysage univer-

sitaire et de recherche de l'autre pays, 

Découvrir la mobilité doctorale et les possibili-

tés qu'elle ouvre 

  Echanger sur son expérience 

 Développer son réseau 

  Rencontrer des professionnels 

Divers ateliers présenteront les systèmes de recher-

che de chacun des deux pays, les aides à la mobilité ou 

les dispositifs de soutien financier qui existent. 

En soirée, un "Apéro-Doc" vous permettra d'échanger 

avec des professionnels ayant fait un doctorat autour 

d'un cocktail, et de poser toutes vos questions. 

Cet évènement gratuit se tiendra le 23 juin 

2015 à l'Institut Français de Berlin.  

Journée franco-allemande 

des Jeunes Chercheurs 

QUI PEUT Y PARTICIPER ?  

Que vous soyez étudiant en master, doctorant ou 

en période postdoctorale, vous êtes les bienvenus 

pour vous informer sur les opportunités qu'offre la 

recherche dans l'espace franco-allemand.  

La première partie de la journée est également ouver-

te aux responsables de la formation doctorale, 

des carrières et des relations internationales. 

Institut Franҫais de Berlin 

23 juin 2015 

L’Association Bernard Grégory (ABG) est une associa-
tion créée en 1980 qui poursuit les objectifs suivants : 

- faciliter le rapprochement entre monde économique et académique 
- favoriser la mobilité professionnelle des docteurs 
- aider les entreprises à recruter ces profils 

Pour y parvenir, elle développe des formations spécifiques aux besoins des 
docteurs et dispose d’une plate-forme d’emploi bilingue. L’ABG est soute-
nue par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le 
ministère des Affaires étrangères et des acteurs du secteur privé. 

www.intelliagence.fr 

Créée en 1997 par l‘accord intergouvernemen-
tal de Weimar, l‘Université franco-
allemande est constituée par un réseau 

d‘établissements supérieurs français et allemands. Elle suscite, coordonne 
et finance des formations binationales tant au niveau licence et master que 
doctorat, permettant à ses étudiants et doctorants de bénéficier d‘un pro-
gramme de formation de qualité alliant complémentarité, interculturalité et 
plurilinguisme. 

www.dfh-ufa.org 

Le Service pour la science et la 
technologie de l’Ambassade de 
France en Allemagne est chargé du 

développement de la coopération scientifique et technologique avec notre 
premier partenaire. Les services scientifiques des ambassades constituent 
un avant-poste de la recherche française à l’étranger. Cela passe notam-
ment par une veille prospective et stratégique, le rapprochement des capa-
cités de recherche et la promotion de l’excellence de la recherche scientifi-
que française. 

www.science-allemagne.fr 

L’Espace Campus France Allemagne offre 
ses conseils aux élèves, étudiants, parents 
d’élèves et institutions publiques sur les possibili-

tés d’études en France. Ce service officiel, rattaché à l’Ambassade de 
France en Allemagne, est responsable au niveau fédéral de la promotion de 
l’enseignement supérieur français. Le bureau principal a son siège au sein 
de l’Institut Français de Berlin, et dispose depuis peu d’une antenne à l’Insti-
tut Français de Stuttgart. Campus France et son équipe de conseillers ap-
porteront des réponses rapides et efficaces à toutes vos questions sur les 
études en France. 

www.allemagne.campusfrance.org  

Le Bureau de coopération universitaire de l‘Institut 
Français d‘Allemagne assure la médiation entre 
les acteurs universitaires français et allemands et 
promeut la mobilité étudiante entre les deux pays. 

www.institutfrancais.de 



MATINÉE 
ACCUEIL ET INTRODUCTACCUEIL ET INTRODUCTACCUEIL ET INTRODUCTACCUEIL ET INTRODUCT IONIONIONION    
À partir de 9h30 : accueil des participants 
9h45 : mot de bienvenue par la responsable de Campus 
France Allemagne (Agnès Bousset) 

 

SOUTIEN SOUTIEN SOUTIEN SOUTIEN À LA MOBIL ITÉ ETÀ LA MOBIL ITÉ ETÀ LA MOBIL ITÉ ETÀ LA MOBIL ITÉ ET    À LA RENCONTRE À LA RENCONTRE À LA RENCONTRE À LA RENCONTRE 
DES CHERCHEURS ENTREDES CHERCHEURS ENTREDES CHERCHEURS ENTREDES CHERCHEURS ENTRE    LA FRANCE ET LA FRANCE ET LA FRANCE ET LA FRANCE ET 
L ‘ALLEMAGNEL ‘ALLEMAGNEL ‘ALLEMAGNEL ‘ALLEMAGNE    
10h-10h45 : présentation des instruments de soutien à la 
recherche de l‘Université franco-allemande (Kathleen 

Schlütter, chargée de mission UFA) 

 

LE DÉVELOPPEMENT PROLE DÉVELOPPEMENT PROLE DÉVELOPPEMENT PROLE DÉVELOPPEMENT PROFESS IONNEL DES FESS IONNEL DES FESS IONNEL DES FESS IONNEL DES 
CHERCHEURS : QUEL ACCOMPAGNEMENT ?CHERCHEURS : QUEL ACCOMPAGNEMENT ?CHERCHEURS : QUEL ACCOMPAGNEMENT ?CHERCHEURS : QUEL ACCOMPAGNEMENT ?    
10h45-11h30 : présentation des dispositifs franco-
allemands de l‘ABG (Bérénice Kimpe, chargée de coopéra-

tion avec l‘espace germanophone, ABG-UFA) 

 

11h30-11h45 : pause café 
 

FINANCEMENT FRANCOFINANCEMENT FRANCOFINANCEMENT FRANCOFINANCEMENT FRANCO---- ALLEMANDALLEMANDALLEMANDALLEMAND 

11h45-13h : présentation des bourses doctorales et 
postdoctorales (Fondation Humboldt, DAAD, CIERA, OFAJ) 

 

13h-14h : déjeuner sous forme de buffet 
 

APRÈS-MIDI (SALLE 1) 
SESS ION POUR DOCTORASESS ION POUR DOCTORASESS ION POUR DOCTORASESS ION POUR DOCTORANTS ET DOCTEURSNTS ET DOCTEURSNTS ET DOCTEURSNTS ET DOCTEURS    
14h-16h : atelier “Stratégie de recherche d‘emploi en 
France et en Allemagne“ (Bérénice Kimpe, ABG-UFA) 
16h-16h15 : pause café 
16h15-18h : suite de l‘atelier 

Objectifs de l‘atelier : 

- s‘informer sur le marché de l‘emploi en France et en Allemagne 

- explorer le marché de l‘emploi et cibler ses candidatures 

- connaître les principales différences entre la candidature franҫaise et la 

candidature allemande 

         PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

APRÈS-MIDI (SALLE 2) 
SESS ION POUR ÉTUDIANTS DE MASTERSESS ION POUR ÉTUDIANTS DE MASTERSESS ION POUR ÉTUDIANTS DE MASTERSESS ION POUR ÉTUDIANTS DE MASTER    
14h-15h : le paysage de la recherche en France (Nicolas 

Cluzel, Service pour la Science de l‘Ambassade de France) 

15h-16h : les différences entre le doctorat en France et 
en Allemagne (Kathleen Schlütter, chargée de mission UFA) 

16h-16h15 : pause café 

16h15-18h : atelier “Construction du projet profes-
sionnel et réflexion sur la poursuite éventuelle en docto-
rat“ (Anna Royon-Weigelt, coach et formatrice, et Kathleen 

Schlütter, chargée de mission UFA) 

Objectifs de l‘atelier : 

- approche stratégique :  bilan des ressources préalables à la candidature 

- aperҫu des règles et développements les plus récents en termes de dossiers 

de candidature en France et en Allemagne 

- comment valoriser au mieux mes expériences et ma formation lors de la 

candidature 

- l‘entretien d‘embauche en France et en Allemagne, en particulier sous l‘angle 

interculturel 

- les questions à se poser avant de poursuivre en doctorat 
 

18h-18h30 : pause 
    

SOIRÉE    
APÉRO DOCAPÉRO DOCAPÉRO DOCAPÉRO DOC    
18h30 : introduction par Boris Grésillon, Attaché de Coopéra-
tion Universitaire 

18h45 : table ronde sur les perspectives de carrière après un 
doctorat (animation : Bérénice Kimpe, ABG-UFA) 

A partir de 20h15 : apéritif pour poursuivre les échanges entre 
participants et intervenants 
 
Intervenants : Dr Scheller (docteur en biologie, directeur de BBB Ma-
nagement), Dr Heuser (docteur en langue et civilisation germaniques, 
directeur de Raabe Verlags-GmbH), Dr. Schnieders (docteur en droit, 
European Affairs Consultant chez DB) 

 
Objectifs de l‘Apéro Doc : 

- élargir ses perspectives professionnelles 

- développer son réseau professionnel 

- bénéficier de conseils pratiques pour la gestion de carrière 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Institut Franҫais 
Kurfürstendamm 211 

10719 Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U1 Uhlandstr.      /     S5, 7, 75 Savignyplatz   
 

Le nombre de participants à certains modules étant 
limité, une inscription auprès des organisateurs est 
obligatoire. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET DEFINITIVE 
SUR :  

http://petitlien.fr/83d3  
  

Date limite d‘inscription : 16 juin 2015 
 

Attention !  Les éventuels frais de transport 
et d‘hébergement des participants ne seront 
pas pris en charge par les organisateurs. 

       CONTACT 

Kenny ABBEY 
kenny.abbey@diplomatie.gouv.fr 
Tél. : (+49) (0)30 590 03 9240  
 
Agnès BOUSSET 
berlin@campusfrance.org 
Tél : (+49) (0)30 885 902 86 
 
Bérénice KIMPE 
kimpe@dfh-ufa.org 
Tél. : (+49) (0)681 938 12 114 
  


