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Ansprechpartner/-in: Affaire suivie par :  Isabelle Maras Tel. +49 681 93812-161 Fax +49 681 93812-169 maras@dfh-ufa.org  
Ihr Zeichen / Vos réf. Unser Zeichen / Nos réf.  Datum / Date    06.09.2018      Madame, Monsieur,  Votre établissement souhaite développer des partenariats entre la France et l’Allemagne ? Vous portez un intérêt aux activités de l’Université franco-allemande (UFA) ? Venez découvrir les modalités de création d’un cursus intégré, d’une formation doctorale et les financements proposés par l’Université franco-allemande lors d’une rencontre organisée en partenariat avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées dans le cadre de la Quinzaine franco-allemande en Occitanie (https://www.15francoallemandeoccitanie.fr/) :  « L’Université franco-allemande : cursus intégrés et soutien à la mobilité des jeunes chercheurs »  le lundi 1er octobre 2018 de 14h30 à 18h00 à l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées   (en salle du Conseil de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées) 41, allée Jules Guesde F-31 000 Toulouse    L’Université franco-allemande présentera notamment ses appels à projets pour le soutien de cursus intégrés et de collèges doctoraux binationaux et/ou trinationaux et se tiendra à votre disposition pour toute question. Des entretiens d’information et de conseil individuels pourront avoir lieu entre 16h10 et 17h00.  Vous trouverez en annexe le programme détaillé de cette manifestation, ainsi qu’un formulaire d’inscription que vous voudrez bien retourner à l’UFA au plus tard pour le 26 septembre 2018 à Isabelle Maras, experte internationale en soutien aux relations extérieures et partenariales (maras@dfh-ufa.org ou Tél. : +49 681 93 812 161).  J’attire également votre attention sur le fait que dans le cadre de la Quinzaine franco-allemande en Occitanie, l’Université franco-allemande participera également à la Journée franco-allemande de la Formation professionnelle, le mardi 2 octobre prochain de 9h00 à 17h00 (Lycée professionnel Stéphane Hessel, Toulouse, https://www.15francoallemandeoccitanie.fr/agenda/?theme=&datedebut=&datefin=&motscles=professionnelle), qui est organisée par la Délégation Académique aux Relations 
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Européennes, Internationales et à la Coopération (DAREIC) du Rectorat d'Académie de Toulouse et sera consacrée aux thèmes de la mobilité, du multiculturalisme et de l’intégration en entreprise.   Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.   
  Jochen Hellmann Secrétaire général  Université franco-allemande    


