PRESENTATION DU PROJET
QUI

Acteurs majeurs du paysage européen de la recherche, la France et l‘Allemagne offrent aux (futurs) jeunes chercheurs de nombreuses opportunités.
L'Université franco-allemande, en partenariat
avec l'Association Bernard Grégory, l'Ambassade de France à Berlin, Campus France et l'Institut français d‘Allemagne organisent pour la 6ème
année consécutive une journée d'information pour les
jeunes chercheurs autour de leur évolution de carrière.
QUOI

Trois conférences thématiques aborderont les thèmes
suivants:

• dispositifs d‘aide à la mobilité
• processus de recrutement et évolution de carrière
dans les secteurs académique et socio-économique
• entrepreneuriat
Elles seront suivies d’un apéritif pour permettre le
développement d’un réseau professionnel francoallemand dans un cadre convivial.

LES ORGANISATEURS
L’Association Bernard Grégory (ABG) est une association 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 soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le
ministère des Affaires étrangères et des acteurs du secteur privé.
www.abg.asso.fr

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 notamment par une veille prospective et stratégique, le rapprochement des capacités de recherche et la promotion de l’excellence de la recherche scientifique française.
www.science-allemagne.fr
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

QUI PEUT Y PARTICIPER

Que vous soyez étudiant en master, doctorant
ou docteur, vous êtes les bienvenus pour vous informer sur les opportunités qu'offre la recherche dans
l'espace franco-allemand.
Cette manifestation s’adresse également aux responsables de la formation doctorale, des carrières
et des relations internationales.

Journée franco-allemande
des Jeunes Chercheurs

Créée en 1997 par l‘accord intergouvernemental de Weimar, l‘Université francoallemande est constituée d‘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 programme de formation de qualité alliant complémentarité, interculturalité et
plurilinguisme.
www.dfh-ufa.org

OÙ ET QUAND

Cet évènement se tiendra le 12 juillet 2019 à
l'Institut français de Berlin.

EVENEMENT FRANCO-ALLEMAND

L’Espace Campus France Allemagne offre
ses conseils aux élèves, étudiants, parents
d’élèves et institutions publiques sur les possibilités 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 Stuttgart et à Munich. Campus France et son équipe de conseillers apporteront
des réponses rapides et efficaces à toutes vos questions sur les études en
France.
deutschland.campusfrance.org

Institut franҫais de Berlin
12 juillet 2019

#JFAJC19

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

INFORMATIONS PRATIQUES

Institut franҫais
Kurfürstendamm 211
10719 Berlin

FINANCEMENT DE LA MOBILITE
PRESENTATIONS
14h-15h thématiques : dispositifs de mobilité franco-allemande
et intersectorielle

ENTREPRENEURIAT

Intervenants :

TABLE-RONDE

* ABG (Dr Melike Riollet - Responsable de la coopération
internationale)

17h30-19h thématiques: accompagnement à la création
d‘entreprise et témoignages de docteurs entrepreneurs

* DAAD (Kai Franke - Chef du Bureau de liaison avec le
gouvernement)

Intervenants :

* Actions Marie Sklodowska Curie (Jean-Marie Pincemin Point Contact National MSCA France)
* UFA (Eva-Maria Hengsbach - Chargée de mission Recherche)

U1 Uhlandstr.

/

S5, 7, 75 Savignyplatz

Le nombre de participants étant limité, une inscription auprès des organisateurs est obligatoire.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR LE SITE
ABG EN SUIVANT CE LIEN:
https://bit.ly/2QtK7lb

Date limite d‘inscription : 4 juillet 2019
Entrée libre

17h-17h30 pause café / réseau

* Coopetic (Anita Protopappas - Gérante)
* Agence Phare (Dr Emmanuel Rivat - Fondateur)
* n.n. (n.n.)
* n.n. (n.n.)

15h-15h30 pause café / réseau

PROCESSUS DE RECRUTEMENT ET LES
OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE APRES UN
PHD

SOIRÉE
APÉRO DOC
A partir de 19h apéritif pour poursuivre les échanges
entre participants et intervenants

TABLE-RONDE
Attention ! Les éventuels frais de transport
et d‘hébergement des participants ne seront
pas pris en charge par les organisateurs.
Une traduction simultanée FR/DE sera proposée.

Organisée en partenariat avec GIRAF-IFFD
15h30-17h thématiques: processus de recrutement dans les deux
secteurs en France et en Allemagne ; attentes des recruteurs vis à
vis des docteurs ; évolution de carrière des docteurs

NOUVEAU CETTE ANNEE
ATELIER PROJET PROFESSIONNEL

Intervenants :
CONTACT
Anais GOULKO
berlin@campusfrance.org
Tél : (+49) (0)30 885 902 85

Melike RIOLLET
melike.riollet@abg.asso.fr
Tél. : (+ 33) (0)1 42 74 88 98

* Université Montpellier (Dr Etienne Dubslaff - MCF)

L'occasion pour un petit groupe de doctorants et docteurs de réfléchir à leurs envies et leurs motivations,
tout en analysant leur parcours et en bénéficiant des
conseils de l'ABG. Le nombre de participants est limité à
12, pour permettre des échanges plus personnalisés.

* n.n. (n.n.)

Tarif : 40€

* OnePoint (Dr Laura-Joy Boulos - Consultante R&D)
* Bridge Builder (Dr Patrick Kim - Fondateur et ancien responsable R&D dans le secteur automobile)

Inscription en ligne : https://bit.ly/2X8oglP

