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Sarrebruck, le 2 mai 2022  

Nomination de Anika Roshan au poste de Déléguée allemande de ProTandem 

Anika Roshan est la nouvelle Déléguée allemande de ProTandem depuis le 15 avril 2022. Elle prend, 

conjointement avec la Déléguée française Karine Brard-Guillet, la direction de l’équipe de l’Agence franco-

allemande pour les échanges dans l’enseignement et la formation professionnels, composée actuellement 

de quatre collaboratrices. Ensemble, elles ont pour mission de promouvoir la mobilité professionnelle en 

formation initiale et continue entre la France et l’Allemagne.  

Mme Roshan est titulaire d’un master en traduction et interprétation de l’Université de la Sarre et a déjà 

occupé différentes fonctions pour l’agence franco-allemande : accompagnatrice linguistique, professeure 

tandem et, depuis 2019, chargée de projet « Échanges et nouvelles coopérations ». Ces expériences lui ont 

permis non seulement de découvrir et d’accompagner de nombreux échanges sur place, mais aussi d’acquérir 

de solides connaissances sur les différents systèmes de formation en Allemagne et en France. Anika Roshan 

bénéficie de ce fait également d’un large réseau de partenaires et de porteurs de projets. 

La nouvelle Déléguée souhaite désormais utiliser cette expérience et ses compétences pour continuer à 

améliorer et moderniser le programme, par exemple en poursuivant le développement des projets en ligne 

et hybrides. 

À propos de ProTandem 

ProTandem est l’agence dédiée aux échanges franco-allemands dans l’enseignement et la formation 

professionnels. Elle soutient des élèves, apprentis et adultes français et allemands dans leur projet de 

mobilité professionnelle et les accompagne avant, pendant et après leur échange, qu’il soit en groupe ou 

individuel, en formation initiale ou continue. Depuis 1980, ProTandem finance chaque année près de 3 000 

participants et participantes en provenance de plus de 50 secteurs professionnels, parmi lesquels des 

domaines d’activités émergents ou en pleine mutation. L’agence bénéficie du soutien financier, du côté 

français, du Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, du Ministère du Travail, de 

l’Emploi et de l’Insertion et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et, du côté allemand, du 

Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche.  

Le dispositif repose sur l’accord signé entre les Ministères des Affaires étrangères des deux pays le 5 février 

1980, portant sur la mise en œuvre d’un programme d’échanges bilatéral pour les échanges dans 

l’enseignement et la formation professionnels. ProTandem est dirigée par deux Délégué(e)s, respectivement 

nommé(e)s par la France et l’Allemagne. Son siège se trouve à Sarrebruck, à la frontière française. L’agence 

coopère avec de très nombreux partenaires des secteurs de l’économie et de la formation. 
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Informations pratiques 

Contact ProTandem 
Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung 
Agence franco-allemande pour les échanges dans l’enseignement et la formation professionnels 
Franz-Josef-Röder-Straße 17 
D-66119 Saarbrücken, Allemagne   
Tél. +49 (0) 681 501-1180  
Retrouvez-nous sur Facebook - Instagram - Twitter - YouTube – https://protandem.org 

 
Anika Roshan, Déléguée allemande : anika.roshan@protandem.org 
Karine Brard-Guillet, Déléguée française : karine.brard-guillet@protandem.org 
Solenn Crépeaux, Responsable Communication / Relations Publiques : solenn.crepeaux@protandem.org 
 
Agence de presse abc context media consulting 

Contact France : Caroline Pernot, Sophie Géhin 

Tél. +33 (0) 6 46 41 73 06, +49 (0) 151 53 56 94 08 |  pernot@abc-context.com, gehin@abc-context.com 

Contact Allemagne : Andrea Brück  

Tél. +49 (0) 7245 / 91 70 570  |  brueck@abc-context.de  

https://abc-context.com/ 
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