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N.B.: la participation à une conférence nécessite à chaque fois une nouvelle inscription. Une inscription ne vaut
pas inscription aux autres conférences/tables rondes.

23.11.2021

Conférence inaugurale : L’Université franco-allemande (Pr. Dr. Olivier Mentz:
président de l’Université franco-allemande. Modération : Caroline Baas et Christophe
Lapalus). Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82093

24.11.2021

Table ronde sur les études d’ingénieur (Mme Lotta Resch: chargée de mission à la
coopération franco-allemande INSA-Strasbourg ; Auguste Marseault et Antoine
Francelle, Emma Barety, Emma Julé-Bonnardel, Aiyana Tesch, Iona Guth :
étudiants et anciens étudiants. Modération: Christophe Lapalus, Thomas Brunner)
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82094

25.11.2021

Table ronde sur les études de pharmacologie (Mama Bayo: étudiante en
pharmacologie, et Nicolas Lingois: pharmacologue. Modération: Laetitia Stephan)
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82096

26.11.2021

Table ronde sur les études de médecine et kinésithérapie: (Isaac Desvaux et Elsa
Touretz: étudiants en médecine; Marine Leblacher et Manon Martineau: étudiantes
en kiné. Modération: Annie Burger et Morwenna Coquelin)
Inscription :https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82099

29.11.2021

Table ronde sur les études franco-allemandes en biologie (Dr. Joern Pütz:
enseignant chercheur, responsable de la licence franco-allemande en biologie à
l’Université de Strasbourg. Modération: Mélanie Bretel et Sebastian Jung). Tous les
intervenants n’ayant pas pu être confirmés au moment de la publication
du programme, ces informations seront mises à jour sur la page d’inscription:
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82100

30.11.2021

Table ronde sur les études d’allemand en CPGE (Alice Volkwein: professeur en CPGE
au lycée Claude Monet Paris; Noémie Galland-Beaune, Sarah Grezes-Besset, Mathieu
Lalloz, Barbara Bauden, Camille Kauffmann, Mathieu Gaudin : étudiants et anciens
étudiants de CPGE. Modération: Sebastian Jung et Emilie Poncin)
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82101

2
01.12.2021

Table ronde sur les études de droit (Anne Jeannot: maître de conférences droit
public et directrice licence droit français-droit allemand/master droit européen
parcours franco-allemand; Zoé Pichaureaux, Tess Bedu, Emeline Destouches,
Severick Soulas, étudiants en droit). Modération : Alexandra Cadu et Elodie
Bargy). Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82102

02.12.2021

Table ronde sur les études dans les Science Po Régions (Andréa Ruckert:
responsable du cursus intégré franco-allemand à Science Po Bordeaux ; François
Plaux, Emma Tricoire : étudiants de 1ère et 5e année de Sciences Po Bordeaux.
Modération: Géraldine Demagny et Emilie Poncin)
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82103

3.12.2021

Table ronde en partenariat avec l’OFAJ dans le cadre des “journées découverte”
sur les études professionnelles s’appuyant sur les langues (traduction,
interprétariat, management…) (Louis Pruvot, ISIT Paris. Modération: Edith Weber
et Caroline Baas). Tous les intervenants n’ayant pas pu être confirmés au
moment de la publication du programme, ces informations seront mises à jour sur la
page d’inscription: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82104

6.12.2021

Table ronde sur les études en management/commerce (Aude Grégoire,
enseignante chargée de communication à l’ISFATES, Aymie Laypie, ancienne
étudiante ISFATES, Floriane Gouyer, étudiante Audencia, Olivier de Guilhermier,
étudiant ESCP. Modération: Jean-Yves Pennerath et Lysiane Kiefer).
Inscription: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82105

7.12.2021

Table ronde sur les études en histoire/ sciences humaines (Prof. Guy Le Thiec :
responsable scientifique du parcours TübAix à l’Université Aix-Marseille ; Andrea
Tamiazzo : chargée de coopération franco-allemande ; Clara Siller : assistante de
programmation. Modération: Emilie Poncin). Inscription:
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82106

8.12.2021

Table ronde ”Etudier en Allemagne: mode d’emploi” (étudiants de l’association
Denkfabrik. Modération : Emilie Poncin et Sebastian Jung). Tous les intervenants
n’ayant pas pu être confirmés au moment de la publication du programme, ces
informations seront mises à jour sur la page d’inscription:
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82107

9.12.2021

Table ronde sur les études à Science Po Nancy (Elsa Grimbert: directrice adjointe
campus de Nancy, Aurélia Pinon, Thalia Pradeau, Nicole Ingate, Iris Sow, Amalthée
Dupuy: étudiants. Modération : Géraldine Demagny et Emilie Poncin).
Inscription: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82108

10.12.2021

Conférence de clôture : Parcoursup et l’orientation dans le Supérieur (Jérôme
Teillard: Inspecteur général de l’Administration de l’Education Nationale et de la
Recherche. Responsable de Parcoursup au MESR. Modération : Caroline Baas et
Sebastian Jung). Inscription :
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=82109

Rappel: la participation à une conférence nécessite à chaque fois une nouvelle inscription. Une
inscription ne vaut pas inscription aux autres conférences/tables rondes.

