Voilà
ce qu’un séjour à Iéna
vous oﬀre :
Profil du poste
Le poste de lecteur à l’Ins tut de langues, li éra‐
tures et cultures romanes de l’Université de Iéna
vous oﬀre de nombreux avantages, à savoir :

Iéna, c’est plus loin
que vous ne pensiez ‐
mais pas trop !
Friedrich‐Schiller‐Universität
h p://www.uni‐jena.de

 un séminaire d’enseignement par semestre à
tenir en français sur un sujet (li éraire) de
votre choix ;

Ins tut de langues, li ératures et
cultures romanes (Ins tut für
Romanis k)

 un public estudian n spécialisé en li érature ;

Secrétariat central : Birgit Urtecho

 une rémunéra on mensuelle d'environ 600
euros/semestre ;

Partez vivre une
expérience excep onnelle!

Ernst‐Abbe‐Platz 8, 07743 Jena

 un bureau tout équipé à l'ins tut ;

++ 33.36.41.94.46.00

 le statut d’étudiant et les préroga ves qui y
sont liées ;

birgit.urtecho@uni‐jena.de

 la possibilité de définir votre propre pro‐
gramme d’études ;

du lundi au vendredi 09.00‐12.00 h

 si besoin, de l’aide pour trouver un logement.

h p://www.romanis k.uni‐jena.de/

Pourquoi venir à Iéna?

Responsable de l’échange avec
l’École Normale Supérieure:

Faire la connaissance

Iéna

d’une université allemande
en proposant son Savoir à un public étudiant qualifié!
Suivre des cours...
… à un niveau Universitaire élevé.

Regina Kauschat

Vivre dans une ville Jeune et dynamique.
Plonger au cœur culturel...
… de l’Allemagne Eternelle.
Partager une expérience excep onnelle
entre Nature et culture.
Se faire des Amis!

regina.kauschat@uni‐jena.de

Ernst‐Abbe‐Platz 8, 07743 Jena
++ 36.41.94.46.24

Ne manquez pas
le seul poste de lecteur
en Allemagne!

L’Université Friedrich Schiller &
l’Ins tut de langues, li ératures et cultures
romanes se présentent

Le centre ‐ c‘est à la périphérie!

L’Université de Iéna , fondée en 1558, je e un pont
entre tradi on et modernité.

Iéna ‐ philosophie allemande
Weimar ‐ ville de Goethe et
Schiller

… répar s sur 10 facultés, parmi lesquelles la Philoso‐
phische Fakultät, équivalent à la Faculté des Le res!

Iéna ‐ Maison du roman sme
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L’Ins tut occupe une des premières posi ons au palma‐
rès universitaire allemand …
Weimar ‐ Franz Liszt
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Iéna ‐ « Wagnergasse »,
cafés, détente, ambiance
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… et se classe parmi les tops 4 dans la catégorie
« condi ons générales d’études »
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… et son campus moderne
accueillent actuellement
20 000 étudiants...
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L’une des universités
les plus anciennes
d’Allemagne...
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Forma ons dispensées dans les cinq grandes
langues romanes dans trois cursus diﬀérents
(pour le français) : Licence, Master et forma on
des maîtres.
Lectorat interna onal

La forêt de Thuringe ‐
toujours une bonne adresse
pour les randonneurs !

Eisenach – le château de la Wartburg,
haut‐lieu de la Réforme luthérienne.
Leipzig – la Thomaskirche,
l’église de Jean‐Sébas en Bach et du
célèbre Thomanerchor.

Berlin ‐ capitale de l’Allemagne

