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Semaine franco-allemande des alumni 

 

 
 

Notre participation au colloque "Un voisinage durable - Internationalisation et mise 

en réseau du tandem franco-allemand" organisé par le DAAD et le CIERA, les 18 et 

19 avril à la Maison de l’Eur 

 

Jeudi et vendredi 18-19 avril 2013. Grâce à mon stage au DAAD, j’ai participé au colloque "Un 

voisinage durable - Internationalisation et mise en réseau du tandem franco-allemand" en tant 

qu'organisatrice. C’était une expérience exceptionnelle, car cela m’a permis de découvrir les différents 

aspects d'une grande manifestation scientifique. J’ai pu comprendre ce qu’était le monde de la 

médiation interculturelle, puisque les intervenants venaient du monde entier. 

  

Le colloque en lui-même a duré deux journées (pour trois mois de préparation!). Ces journées étaient 

divisées en ateliers thématiques, conférences et groupes de travail sur les réseaux alumni. Notre 

réseau des anciens a été présenté par Mme Lauterwein durant la matinée du vendredi, lors d'une 

table-ronde avec Mathieu Schneider pour l'association Eichstätt-Ingolstadt- Sciences Po Rennes 



et Florien Paschelt pour les Anciens des diplomés de Sciences Po Paris et de l’Otto Suhr Institut de la 

FU Berlin.  

  

Ce colloque qui nous a donné un bon élan d'enthousiasme et de motivation pour notre association 

s'est achevé en beauté le vendredi soir lors d'une réception chez Madame l'Ambassadrice 

d'Allemagne Susanne Wasum-Rainer au Palais de Beauharnais (voir photos dans Galerie). Décors 

dignes du château de Versailles, grandes personnalités du monde franco-allemand, discours 

enthousiastes sur l'avenir de l'amitié entre nos deux pays, champagne, petits fours et paillettes, tout 

était réuni pour nous donner un avant-goût de ce que pourrait être notre avenir dans l'univers 

professionnel franco-allemand.  

  

Marion Balaÿ, étudiante en Master 1 Recherche et stagiaire au DAAD, 

vice-présidente étudiante de l’Association Pierre Bertaux 

 

 

 

Sabrina Minier, Raphaëlle Gondry et Mélanie Laprée 

 

Offermanns & Wahner avec Jürgen Ritte 

 

 

http://www.asnieres-a-censier.fr/galerie/


 

Andrea Szukala et Dirk Fuhrig, anciens de la licence franco-allemande 

 


