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Appel à candidature  

Atelier franco-allemand pour étudiants et jeunes chercheurs à l´occasion des 50 ans du 

séminaire franco-allemand de Fischbachau 

Hier. Aujourd´hui. Demain – les étudiants discutent 

des perspectives européennes. 

En parallèle à la tenue du cinquantième anniversaire du séminaire franco-allemand de Fischbachau 

(Cf. Rubrique), l´Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), le Centre de Coopération 

Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB) et l’Institut français de Munich 

organisent, en partenariat avec la Chancellerie d´Etat de la Bavière, un 

atelier interdisciplinaire sur le thème des relations franco-allemandes 

dans le cadre du développement de l´Europe. 

L´Atelier s´adresse à des étudiants et jeunes chercheurs de tout horizon, 

venant d’Allemagne et de France.  

Le séminaire se tiendra du 24 au 26 janvier 2018 à Munich et Fischbachau. 

L´objectif général de l´atelier est d’identifier des problématiques d’intérêt 
et de les soumettre à discussion auprès des décideurs politiques de 
l´administration bavaroise réunis à Fischbachau. Par ailleurs, les 
participants seront également invités à la réception officielle franco-
bavaroise donnée à l´occasion du cinquantième anniversaire du séminaire 
franco-allemand le 26 janvier 2018 à Munich.   

L´atelier sera encadré par une équipe franco-allemande de scientifiques 

de renom. 

Les thèmes qui seront traités dans le cadre de l´atelier sont les suivants :  
 

 France et Allemagne – le contexte historique d´une amitié particulière 

 Horizons et lignes rouges : les nouveaux courants de pensées franco-allemands  

 Le futur de l´Europe en regard des intérêts régionaux et nationaux  

 

  

Rubrique: 50 ans du 
séminaire franco-allemand à 
Fischbachau 

Depuis 1968 la ville de Haute-
Bavière Fischbachau accueil 
un séminaire de trois jours 
pour les hauts-fonctionnaires 
bavarois ainsi que les juges, 
avec l´objectif d´approfondir 
leurs connaissances sur la 
France contemporaine. Le 
séminaire est organisé par la 
Chancellerie d´Etat de la 
Bavière et l´Institut Français 
de Munich, avec le soutien de 
l´Ambassade de France en 
Allemagne et du Consulat 
Général de France à Munich. 
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Accompagnement scientifique: 

 Dr. Corine Defrance (SIRICE / CNRS & Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris) 

 Pr. Dr. Ulrich Pfeil (Université de Lorraine, Metz) 

 Dr. Christina Rüther (KU Eichstätt-Ingolstadt) 

 

Conditions d’inscription :   

 Etre étudiant, jeune chercheur ou scientifique d´établissements d´enseignement supérieur ou 

Institut de recherche en France ou en Allemagne 

 Avoir entre 18 et 30 ans 

 Avoir une bonne connaissance de la langue du pays partenaire 

 

Financement :  

Logement et restauration seront organisés et pris en charge par les organisateurs. Dans le cadre de la 

participation à l´évènement, l´OFAJ accorde sur présentation du billet de transport original une aide à 

la mobilité à hauteur maximale du double taux de la «Grille de remboursement des frais de voyage 

entre la France et l’Allemagne» (Cf. OFAJ- Directives Annexe 12, p. 91ff.). La base de calcul se fait à 

partir d’un trajet direct aller-retour lieu de résidence (Académie/Bundesland) – Munich (train 2nd 

classe, prix réduit, billet d´avion en classe économique, FlixBus etc.). Les participants organisent eux-

mêmes leur trajet aller-retour. 

 

Candidature : 

Nous vous prions de nous faire parvenir votre CV ainsi qu´un court essai (1 page) en français ou en 

allemand sur un des thèmes exposés ci-dessus jusqu´au 08 décembre 2017, par mail 

(bfhz@lrz.tum.de). Pour plus d´information, merci de s´adresser à :  

 

Centre de Coopération Universitaire   Office franco-allemand  

Franco-Bavarois (CCUFB)    pour la Jeunesse (OFAJ)  

Axel Honsdorf     Sandra Schmidt  

axel.honsdorf@tum.de    s.schmidt@ofaj.org  

+49 (0)89 289 22 601    +33 (0) 1 40 78 18 36  

 

Un projet de l´Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et le Centre de Coopération 

Universitaire Franco-Bavarois (CCUFB), en coopération avec la Chancellerie d´Etat de la 

Bavière. 

          Paris/Munich, Novembre 2017 


