PICAM_FOOD

Un réseau de 95 partenaires issus de 29 pays
européens comprenant des universités, des
centres de recherche, des associations
professionnelles et d’étudiants ainsi que des
partenaires de l’industrie alimentaire. Les objectifs
principaux du projet ISEKI_Food 3 consistent à
promouvoir la réalisation de l’espace européen
d’éducation supérieure dans le secteur des études
en sciences alimentaires et de contribuer au futur
du réseau.
www.iseki-food.eu

Un réseau de 53 partenaires issus de 29 pays
extra-européens établi en vue d’étendre les
développements du projet ISEKI_Food 3 au-delà
de l’espace européen et d’initier de nouvelles
activités afin de promouvoir la communication et la
compréhension entre les membres de l’union et
des pays du monde entier.
www.iseki-food.eu

CONTACT:
ISEKI-Food Association Secretariat
c/o Department of Food Sciences and Technology
Muthgasse 18
1190 Vienna, Austria
Tél.:
+43-1-47654-6294
Fax:
+43-1-47654-6289/6293
Email: secretariat@iseki-food.net

www.iseki-food.net

L’association ISEKI-Food (IFA) est une
organisation indépendante sans but lucratif de droit
autrichien et créée en 2005. IFA a été fondée en
vue d’assurer la viabilité du réseau ISEKI_Food.
www.iseki-food.net
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Ce projet est soutenu par la Commission Européenne. Ce document et son contenu
relèvent de la responsabilité de son auteur ; la Commission ne peut être tenue pour
responsable d’une éventuelle utilisation de ce contenu.

Plateforme pour la
Coopération et la Mobilité
Internationales dans le
secteur Alimentaire

MOBILITE POUR LES
ETUDIANTS
Vous êtes étudiant en quête d’une
expérience de mobilité ? Consultez notre
base de données de témoignages
rédigés par des étudiants qui ont déjà
réalisé cette aventure. Ces témoignages
rapportent des expériences globales et
personnelles mais également des
informations importantes à propos des
coûts de la vie : nourriture, logement et
transport afin de vous aider à planifier
votre future expérience de mobilité.

PICAM_Food est une plateforme
internet à destination des étudiants, du
monde académique et des industries
alimentaires. Cet outil vise à promouvoir
la coopération internationale et la
mobilité dans le secteur des sciences et
technologies alimentaires.

BASE DE DONNEES D’EXPERTS
DANS LE SECTEUR ALIMENTAIRE
Pour répondre aux besoins des
professionnels de l’industrie alimentaire
mais également du monde académique et
des étudiants, cette base de données vous
permet de vous présenter comme expert ou
d’identifier un expert offrant des
compétences spécifiques dans une
multitude de secteurs des sciences et
technologies alimentaires. Cet outil peut
être consulté par pays, par institution ou au
travers d’une liste exhaustive de domaines
d’activité sous forme de menu déroulant
afin de trouver un futur collaborateur, un
consultant ou un superviseur dans le cadre
d’une expérience de mobilité.

http://food4mobility.net

BASE DE DONNEES
D’INFORMATIONS SUR LES
INSTITUTIONS PROPOSANT DES
MOBILITES
Que vous soyez un étudiant ou un membre
de la communauté académique planifiant
un projet de mobilité, ou un responsable
d’institution à la recherche d’une
coopération internationale, vous trouverez
les informations clés dans la base de
données “institutions & mobilité”.

Consultez notre site web pour de plus
amples informations à propos de la
plateforme PICAM_Food

