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Infos et nouvelles des Germanistes 
 
 

� Pour les professeurs d’allemand 
 
La journée annuelle des professeurs d’allemand (Deutschlehrertag), organisée par le 
Goethe-Institut, aura lieu le 20 novembre 2004 à Bruxelles. Une conférence, sur le thème 
« Tendenzen der deutschen Gegenwartssprache » (par le Professeur Dr. Ludwig 
Eichinger de l’Institut für Deutsche Sprache Mannheim), ainsi que de nombreux ateliers 
vous seront proposés tout au long de la journée.  
Programme et inscription via le site web : www.goethe.de/be/bru/destag.htm  
 
Signalons également que le XIIIème IDT (Internationale Tagung der 
Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer) aura lieu à Graz du 1 au 6 août 2005.  
On peut se renseigner dès à présent via le site web : www.idt-2005.at  

 
 
 

� Emplois au Royaume-Uni 
 
Vous êtes à la recherche d'un stage, d’un emploi ou d’une formation au Royaume-Uni ? 
www.milkround.com (basé à Londres) a été élu cette année site de recrutement préféré 
des étudiants britanniques et propose de nombreuses offres de stages/emplois au 
Royaume-Uni. Il contient une liste d'employeurs qui proposent tout au long de l'année 
des offres d'emplois, stages, trainings, traineeships : grandes banques d'affaires, 
cabinets de conseil en stratégie, grands groupes industriels... 
Le service proposé est gratuit : il suffit simplement de s’inscrire sur le site et de 
construire son profil (études, expérience, langues étrangères). Des offres correspondant 
au CV et aux aspirations professionnelles sont alors directement communiquées par e-
mail. 
  

 
 

� Carnet familial 
 
Très peu d’informations durant ce dernier semestre, principalement consacré, semble-t-il, 
à des mariages : celui de notre trésorier Xavier Jeunechamps (promotion 1999) et de 
Caroline Thienpondt, le 7 août 2004 ; ainsi que celui de Florence Van Hoof (licence 
allemand-néerlandais 1996) et de Thierry de Marneffe (licence allemand-néerlandais 
1995). 
Toutes nos félicitations aux nouveaux époux ! 
 
N’hésitez pas à nous envoyer vos informations familiales par lettre ou par courriel ! 


