
 

 

 
 

Descriptif du projet 
 

Ce séminaire unique en France, avec intervenants allemands et auditeurs français, se dé-

roule à Metz et au Château de Malbrouck (Manderen). Il est organisé par Moselle Dévelop-

pement, l’agence de développement économique de la Moselle, avec le concours de nom-

breux partenaires. 
 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) invite un groupe d’étudiants et docto-

rants à participer à un atelier franco-allemand en amont des Entretiens destiné à la ren-

contre et l’échange d’idées, la préparation en commun de questions qui pourront être 

posées lors des Entretiens. L’encadrement du groupe sera assuré par le Centre franco-

allemand de Lorraine (CFALOR). 

 

Déroulement 
 

 14 avril 2015 : atelier franco-allemand de préparation à l’Institut Régional 

d’Administration de Metz (IRA) sur le thème des Entretiens  Les nouveaux territoires de 

l’Allemagne en 2015 : sujets d’actualité porteurs d’avenir pour les Allemands et pour 

l’Allemagne.  

 15 et 16 avril 2015 : participation aux Entretiens de Malbrouck comme auditeurs de 

plein droit 
 

Les thèmes de travail de l’atelier seront sélectionnés parmi les sujets suivants abordés aux 

Entretiens : 
 

La relance de l’investissement public 

L’industrie 4.0 

La politique culturelle extérieure 

Les fondations publiques  

Le projet du traité transatlantique de libre échange TTIP 

 

Votre candidature  
 

Conditions de participation : 
 

 être âgé de 30 ans révolus 

 être étudiant (niveau Licence, Master) / doctorant (sciences politiques, sociales, juri-

diques et économiques, sciences de l’ingénieur, études germaniques, administration, 

communication) 

 résider de façon permanente en France et en Allemagne 

 bonnes connaissances de la langue allemande souhaitées (la langue de travail du sémi-

naire et des Entretiens de Malbrouck est de préférence l’allemand) 

 avoir effectué un séjour d’étude / stage pratique en Allemagne 

 
Les 4e Entretiens de Malbrouck  
 

Appel à candidatures pour un séminaire franco-allemand 
pour étudiants et doctorants  
14 - 16 avril 2015 



2 / 2 

 

Financement : 
 

Avec le soutien de l’OFAJ, Moselle Développement organise et assure : 
 

 l’hébergement (3 nuits dont le 13 avril et le 14 avril à Metz en centre-ville et le 15 avril  à 
Schengen) 

 les repas à Metz : du 13 au soir et du 14 midi et soir 

 les déjeuners des 15 et 16 au château de Malbrouck 

 le diner de gala du 15, le cocktail officiel de clôture du 16 

 

Les frais de voyage aller-retour sont remboursés sur une base forfaitaire et sur présentation 

des justificatifs originaux. Les participants organisent eux-mêmes leur voyage aller-retour à 

Metz. 
 

En contrepartie des 7 repas et du gala de clôture, une participation de 50 € sera demandée 

aux candidats retenus. Si cette contribution devait  dans des cas particuliers réellement poser 

problème, le participant pourrait solliciter sa remise. 
 

Dossiers de candidature : 
 

Les candidatures accompagnées d’un CV, d’une lettre de motivation détaillée (engagements 

personnels, connaissances de l’Allemagne, prise de position sur l’un des thèmes cités plus 

haut), en français ou en allemand au choix, sont à adresser jusqu’au 21 mars 2015 à 

l’attention de Rebecca Schwartzberg qui est également à votre disposition pour toute infor-

mation complémentaire, à l’adresse suivante : cfalor-contact@univ-lorraine.fr. 
 

Pour une présentation exhaustive de la manifestation consultez le site Internet :  

www.moselle-developpement.com/uploads/assets/files/SAVE_DATE_2015.pdf 
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