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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.  
 

18.11.2020 Conférence inaugurale : L’Université franco-allemande (Pr. Dr. Olivier Mentz,  
président de l’Université franco-allemande. Modération: Xavier de Glowczewski et  
Caroline Baas) 

Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=56794 
 
20.11.2020 Table ronde sur les études de médecine (Nathanaël Saison, interne à la faculté de 

médecine de Duisbourg-Essen, Thibault Guéran, étudiant. Modération: Christophe 
Lapalus et Brendana Le Roux) 
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=56994 

 
23.11.2020 Table ronde sur les études d’architecture (Joanne Josso, étudiante. Modération:  

Alexandra Cadu et Elodie Bargy) 

Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57050 
 
24.11.2020 Table ronde sur les sciences de l’ingénieur (Lotta Resch, chargée de mission à la  

coopération franco-allemande INSA,  Julien Pressoir, étudiant, Noushine Dourrani,  

étudiant à Regio Chemika). Modération: Caroline Baas) 
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57039 

 

25.11.2020 Table ronde sur les études de droit (David Capitant, Professeur en droit public à  
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Clémentine Paquet, avocat 
franco-allemand, Amélie Owen et Clémentine Felter, étudiantes en Master) 

Modération: Thomas Brunner et Emilie Poncin) 
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=56991 

 

27.11.2020 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, Nicolas Fournier, étudiant, Johanne Audouze, étudiante,  

Oriane Prudhomme, étudiante). 
Modération: Mélanie Bretel et Sebastian Jung) 
Inscription: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57122 
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30.11.2020 Table ronde sur les études dans les Science Po Régions (Robert Schindewolf,  

responsable du Cursus intégré franco-allemand à Science Po Rennes,  Emma  
Tricoire, étudiante, Alice Arnaud, étudiante, et Pauline Grimmer, étudiante. 

Modération: Emilie Poncin et Thomas Brunner) 
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57047 

 

1.12.2020 Table ronde sur Science Po Paris (Fabian Welt, responsable des relations  
européennes à Science Po Paris, Salomé Lentz (étudiante) et Jules Jagot (ancien  
étudiant, conseiller en énergie auprès de la GIZ)  

Modération:Thomas Joerger) 
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57005 

2.12.2020 Études de kinésithérapie en Allemagne (Alexandre Baas, kinésithérapeute, 

Lucie Wolff, étudiante, Louise Moine, étudiante, Modération: Loic Fournier) 
Tous les intervenants n’ayant pas pu être confirmés au moment de la publication  
du programme, ces informations seront mis à jour sur la page d’inscription: 

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57155 
 
3.12.2020 Table ronde sur les études d’histoire - sciences humaines (Patrick Farges, 

Professeur d’histoire-civilisation à l’Université de Paris, Mathilde Ackermann,  
doctorante, Romain Bougourd, journaliste. Modération: Sebastian Jung et Romain  
Hassan). 

Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=56992 
 
4.12.2020 Table ronde sur les études de vétérinaire (Lucie Moisson, vétérinaire à Stade, Basse 

Saxe, Evan Le Sommer, Rose Sérenne. Modération: Brendana Le Roux et Christophe 
Lapalus ) 
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=56999 

 

7.12.2020 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: Annette Nogarède et  Jean-Yves Pennerath).  
Inscription: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57134 

 

10.12.2020 Table ronde”Etudier en Allemagne: mode d’emploi” (étudiants de l’association  
Denkfabrik. Modération: Caroline Baas).  
Inscription: https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57234 

 
11.12.2020 Conférence de clôture : Parcoursup et l’orientation dans le Supérieur (Jerôme 

Teillard, Inspecteur général de l’Administration de l’Education Nationale et de la  

Recherche. Responsable de Parcoursup au MESR. Modération : Xavier de 
Glowczewski et Sebastian Jung) 
Inscription : https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=57004 

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