
Vendredi 22 janvier 

18h 

Salle Gérard Philippe 

Lycée Paul Cézanne 

19 Avenue Jean et Marcel Fontenaille 

Aix-en-Provence 

Parier sur l’Allemand 

A l’occasion de la Journée Franco-

Allemande, nous souhaitons vous informer 

des opportunités et débouchés qu’offrent 

l’apprentissage de l’allemand et les 

formations universitaires spécialisés. 

Anne-Marie Weis du service formation de la 

Chambre Franco-Allemande de Commerce et 

d’Industrie (CFACI) présentera la formation 

en alternance « Chargé(e) de Développement 

Commercial Franco-Allemand », qui répond 

depuis 15 ans à un besoin professionnel très 

spécifique : des jeunes diplômés multilingues 

aptes à s’intégrer parfaitement sur le marché 

de travail franco-allemand. Elle sera accompagnée de Paul Meyer, diplômé de cette 

formation. Il a été embauché comme attaché commercial par la société Decommedia qui 

l’avait déjà accueilli pour sa formation en alternance. 

Le cursus d’Etudes intégrés en histoire TübAix dans lequel les Universités Aix-Marseille et 

Tübingen sont partenaires, existe depuis 25 ans et permet, après des études supérieures en 

France et en Allemagne, l’obtention d’un double diplôme franco-allemand. 

Les débouchés professionnels des étudiants TübAix sont géographiquement étendus et les 

promotions antérieures attestent de la variété des secteurs d’emploi possibles : entreprise, 

journalisme, tourisme, culture (musées, archives, maisons d’édition, …), organisations 

politiques, ONG, et, en France, l’enseignement secondaire, notamment en section européenne. 

Une information sera également donnée au sujet d’autres formations comme le cursus intégré 

bilingue entre Sciences Po Aix et l’Université de Fribourg et sur les Masters LEA/ICBS entre 

Aix-en-Provence et Passau. 

La rencontre se clôturera avec un verre de l’amitié.  

Organisé en partenariat avec l’Académie Aix-Marseille, le Goethe-Institut, le Club d’Affaires 

Franco-Allemand de Provence, la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie, le 

cursus intégré TübAix Aix-Marseille Université et Sciences Po Aix. Avec le soutien de 

l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse et de l’action mobiklasse.de. 
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