Newsletter Février 2021
Cher/e/s membres de L’Institut Heinrich MANN, cher/e/s ami/e/s,
Une année pleine d’incertitude, de restrictions mais aussi de nouveautés, a débuté.
En effet, nous sommes heureux de vous annoncer que certains projets se concrétisent et
se développent au sein de notre Institut.
Dans la dernière Newsletter nous vous avions invités à consulter notre nouveau site internet,
aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir notre page Facebook et notre chaîne YouTube dont
voici les adresses :

https://www.facebook.com/InstitutHeinrichMann
https://www.youtube.com/channel/UCgu6nJZg3PH_y-tmAX6-1tA

Dorénavant, nous utiliserons ces réseaux sociaux pour vous tenir au courant des nouveautés concernant l’Institut ainsi que les
évènements que nous aurons programmés.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer l’arrivée depuis début février d’une stagiaire en la personne de Steffi Thies.
Nous lui laissons la parole pour se présenter…
Hallo et bonjour à tout le monde,
Je m’appelle Steffi Thies et je suis la nouvelle stagiaire de l’IHM. J’ai
commencé mon stage début février et je vais assister l’équipe de
l’Institut pendant deux mois. Étant étudiante du double cursus
franco-allemand « Europäische Medienkultur/Information et
Communication » entre Weimar et Lyon, je vais accomplir différentes
tâches au sein de l’IHM et de sa communication. J’ai 23 ans et je viens
de Rotenburg Wümme, c’est une ville d’environ 23 000 habitants
entre Brême et Hambourg. Comme on dit chez moi, je suis donc une
« Nordlicht » (lumière du nord).
Je suis ravie de soutenir les membres de l’IHM, nous allons planifier
et réaliser ensemble courant mars plusieurs nouveautés, comme par
exemple le Themenabend « Weimar – Kultur, Geschichte und
Studium, aus der Sicht einer Studentin » via Zoom et la construction
d’une bibliothèque allemande grâce à un don de notre collègue
Dominique Lafarge (plus d’informations suivront).
Je vous invite à rester attentifs et à consulter régulièrement les
réseaux sociaux comme la page Facebook ou la chaîne YouTube de
l’IHM. Si vous voulez en savoir plus sur moi cliquez sur le lien :
https://youtu.be/ovNOPFujQcU .
Prenez soin de vous et restez-curieux !
Votre Steffi

Prenez soin de vous et de vos proches, à bientôt !
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