
      

Manifestation de l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) 
le mardi, 24 janvier 2017, de 15h30 à 19h30 

Maison de la Recherche de l’Université Paris-Sorbonne, salle D 040 
dans le cadre de la semaine allemande du 23 au 27 janvier 2017  

organisée par l’Université Paris-Sorbonne   
à l’occasion de la remise du doctorat honoris causa au  

Président de la République fédérale d'Allemagne, Monsieur Joachim Gauck 
 
L’équipe du DAAD invite tous les membres de l’Université Paris-Sorbonne – étudiants, doctorants, 
enseignants-chercheurs et chercheurs confirmés ainsi que personnel administratif   - à venir à notre 
rencontre, à découvrir nos programmes et nos activités et à participer à un débat engagé autour de la 
coopération future en matière de recherche.  
Le DAAD vous propose des bourses et bien plus ! 
L’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD) est représenté en France, depuis plus de 50 ans, à 
travers son bureau parisien. Celui-ci est votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions autour de 
la coopération universitaire avec l’Allemagne. Il soutient, entre autres, les échanges universitaires entre 
nos deux pays par     

- des bourses pour étudiants, doctorants et post-doctorants, 
- l’encadrement de boursiers et la mise en réseau des alumni, 
- des manifestations destinées aux étudiants, aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs 

français et allemands, 
- la promotion des études germaniques et de l’allemand comme langue scientifique, 
- l’information et le conseil sur les études et la recherche en Allemagne ainsi que sur les possibilités 

de financements. 
Le bureau parisien du DAAD vient d’arriver en Sorbonne ! 
Le 3 janvier 2016, le DAAD Paris a emménagé dans des locaux au 5ème étage de la Maison de la Recherche 
de l'Université Paris-Sorbonne. Il y a rejoint le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur 
l’Allemagne CIERA, un réseau d’établissements d’enseignement supérieur français, dont l’Université Paris-
Sorbonne, qui a été créé, il y a 15 ans, avec l’appui du DAAD. Le DAAD démontre ainsi son engagement 
ferme de se rapprocher davantage encore du système universitaire français. Son désir de nouer des liens 
toujours plus étroits s’est traduit, récemment, par la mise en place d’un programme d’excellence à 
destination des chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Université Paris-Sorbonne. Ce programme n’est 
pour nous que le point de départ d’une coopération accrue entre les deux institutions. 
Le DAAD opère à l’échelle mondiale ! 
Le DAAD est la représentation des établissements d’enseignement supérieur allemands à l’étranger. Il 
dispose d’un réseau de 70 bureaux et centres d’information dans le monde entier. Le DAAD accorde des 
subventions aux étudiants, enseignants et chercheurs de tous les pays et de toutes les disciplines pour 
leur permettre d’accéder aux meilleures opportunités d’études et de recherche. Il finance des 
coopérations et des partenariats transnationaux entre établissements d’enseignement supérieur et fait 
office d’agence nationale allemande pour la coopération européenne de l’enseignement supérieur.  
Depuis 1925, l’année de sa fondation, plus de 2 millions d’individus – allemands et étrangers – ont 
bénéficié du concours du DAAD. 



   

 

 PROGRAMME 
15h30 Mot de bienvenue de M. Barthélémy Jobert, président de l‘Université Paris-Sorbonne  
 Mot de remerciement de Mme Christiane Schmeken, directrice du bureau parisien du DAAD  Présentation du DAAD et de ses activités en France par Mme Christiane Schmeken, directrice du bureau parisien du DAAD  Aperçu des principaux programmes du DAAD en France et du programme d’excellence avec l’Université Paris-Sorbonne par des membres de l’équipe du DAAD : Mme Janique Bikomo, Mme Catherine Eudine, Mme Lotta Resch, Mme Marion Rolland 
 
 

Présentation du service d’information et de documentation du DAAD à Paris par M. Kilian Quenstedt 
Le réseau des lecteurs du DAAD en France par Mme Anna Britz, Mme Verena Galganek, Mme Margarete Rocholl 

16h30 Echange avec la salle 
16h45 Pause-café 
17h15 Table ronde  Réseaux d'excellence et partenariats stratégiques : perspectives de la coopération franco-allemande en matière de recherche  

M. Christophe Duhamelle, directeur d’études EHESS,  Centre de recherches historiques (CRH), directeur du CIERA (Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne)  
M. Olivier Forcade, professeur d’histoire contemporaine (relations internationales), Université Paris-Sorbonne, UMR Irice 8139, directeur de la Maison de la Recherche  
Mme Hélène Miard-Delacroix,  professeur des universités, histoire et civilisation de l’Allemagne contemporaine, Université Paris-Sorbonne 
Mme Naomi Truan, doctorante en cotutelle (Université Paris-Sorbonne/ Freie Universität Berlin), rattachée au CeLiSo (Centre de Linguistique en Sorbonne)  
Mme Cornelia Woll, professeure de science politique, chercheur au Centre d'études européennes de Sciences Po, chercheur associé du Centre MaxPo, directrice des études et de la scolarité de Sciences Po 
Débat animé par Mme Christiane Schmeken 

18h30 Cocktail à l'invitation du DAAD  
19h30 Fin de la manifestation 

Merci de confirmer votre présence jusqu’au 20 janvier 2017 auprès de Mme Lotta Resch : resch@daad.de 
 


