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Les représentants des étudiants publient chaque année un rapport qui est présenté 

lors de l’assemblée générale des établissements membres. Nous considérons ce rapport 

comme une invitation à la discussion et une incitation à faire progresser l’activité de l’UFA et 

à entretenir la relation des étudiants avec l’UFA et les différents établissements. 
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I)  Présentation des nouveaux représentants étudiants 

L’année dernière a eu lieu l’élection en vue du renouvellement des représentants des 

étudiants, de sorte que ce sont les nouveaux représentants qui vous soumettent ce rapport. 

Fort heureusement, de nombreux étudiants de l’UFA se sont déclarés prêts à assumer 

cette fonction. Désormais, huit représentants étudiants représentent les intérêts des étudiants 

au sein des organes et instances de l’UFA. Animés d’un nouvel enthousiasme, ils lanceront 

quelques projets sur lesquels nous reviendrons plus loin. 

Notre dépliant, dans lequel nous nous présentons brièvement, vous a été remis après 

avoir été actualisé. Cependant, nous souhaitons profiter de l‘occasion présente pour vous faire 

connaître les nouveaux représentants étudiants.  

Ramona Warnecke, qui fait des études pour devenir professeur des lycées à Mayence et 

à Dijon, a été élue pour la discipline „formation des enseignants“. Svenja Leonhard, étudiante 

à Potsdam et à Paris Ouest, ainsi qu‘Anke Hüttmann de l‘Université Erlangen-Nürnberg et 

l’Université Rennes I ont été élues dans la discipline „sciences juridiques“. Le groupe disci-

plinaire „sciences de l’ingénieur et sciences naturelles, architecture“ est représenté par Shéhé-

razade Benzerga, étudiante en ingénierie économique à l’Université de Kaiserslautern et de 

Nancy ainsi que par Daniel Hoy, étudiant en cursus “production et automatisation” à Munich 

et Sceaux. Hanno Focken, étudiant en cursus de management international à Reutlingen et à 

Reims, a été élu pour la discipline „sciences économiques“. Enfin, Juliette Boccoz, en „études 

franco-allemandes“ à Regensburg et Clermont-Ferrand, et Regina Hufnagel, qui fait des 

études en sciences sociales à Stuttgart et Bordeaux, représentent les intérêts des étudiants en 

“sciences humaines et sociales”.  

Conformément au règlement intérieur des représentants des étudiants, nous avons dési-

gné un comité directeur. Anke Hüttmann devient présidente des représentants des étudiants et 

Shéhérazade Benzerga suppléante. Regina Hufnagel a été nommée rapporteur. Dans le cadre 

de leurs fonctions de coordinateur de groupe de travail, Svenja Leonhard est chargée de la 

communication et de l‘évènementiel, et Hanno Focken de l‘organisation de manifestations 

interdisciplinaires à thématique franco-allemande. 
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II)  Forum Franco-Allemand 2012 

Lors du 14ème Forum Franco-Allemand du 16 au 17 novembre 2012, s’est déroulée, 

peu après le début de leur mandat, la première rencontre des représentants des étudiants de 

l‘UFA, à laquelle ont également participé des collaborateurs de l’Université franco-allemande 

ainsi que d‘anciens représentants des étudiants. La réunion était axée, dans un premier temps, 

sur la familiarisation avec l‘organisation structurelle de l’Université franco-allemande et ses 

instances et organes spécifiques, et ensuite sur la présentation du rôle des représentants étu-

diants – tant au niveau des relations extérieures de l’UFA que de la procédure d’évaluation 

des cursus intégrés. Le règlement intérieur élaboré par les représentants des étudiants durant 

la dernière période de mandat a également été présenté, et les nombreuses possibilités de 

s‘impliquer dans la défense des intérêts des étudiants des différentes disciplines ont à nouveau 

été rappelées. L’échange d’expériences entre les représentants étudiants, anciens et actuels, 

s’est poursuivi à l’issue de la réunion. 

En outre, quelques représentants étudiants, actuels et anciens, ont participé à une réu-

nion informelle entre les associations de diplômés et les étudiants qui envisagent d’en créer 

une au sein du réseau UFA, qui a eu lieu le 17 novembre lors du Forum. Cette rencontre a 

permis, d’une part, d’avoir un aperçu complet des relations diplômés de l’UFA et de 

l’Association des Amis de l‘UFA, et, d’autre part, d’obtenir des informations pratiques en vue 

d’une collaboration fructueuse. Elle fut également l’occasion d’un échange d’expériences 

entre les participants qui étaient en majorité des étudiants ou des diplômés d’un cursus inté-

gré. Les représentants des étudiants de l’Université franco-allemande en ont profité pour se 

présenter. Les associations de diplômés pourront attirer l’attention de leurs membres sur 

l’existence des représentants des étudiants et, notamment, sur leur fonction.  

Le prochain Forum Franco-Allemand, auquel des représentants étudiants participeront 

comme les années précédentes, aura lieu les 22 et 23 novembre 2013 à Strasbourg. Les repré-

sentants étudiants sont prêts à apporter leur soutien à l’Université franco-allemande, par le 

biais de témoignages d’expériences individuels et de leur présence sur le stand de l’UFA du-

rant le Forum Franco-Allemand.  
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III)  Participation à la réunion d‘évaluation  

Au cours de notre mandat de représentant des étudiants, nous avons également la possi-

bilité de contribuer à l’évaluation des cursus l’UFA. Cette année, Hanno Focken, représentant 

étudiant en sciences économiques, et Shéhérazade Benzerga, représentante étudiante en 

sciences de l’ingénieur et sciences naturelles ainsi que Regina Hufnagel, représentante étu-

diante en sciences humaines et sociales ont pu participer aux discussions relatives aux de-

mandes de soutien à Sarrebruck. 

L‘implication des représentants des étudiants dans la procédure d‘évaluation permet de 

faire valoir un point de vue complémentaire dans les discussions relatives aux cursus : En 

notre qualité d’étudiant ou de diplômé d’un cursus franco-allemand, nous pouvons, d’une 

part, apporter directement notre propre expérience et avis quant à la faisabilité des cursus éva-

lués, et d’autre part, nous pouvons exposer les besoins des étudiants et défendre leurs intérêts. 

Parmi ceux-ci figure, par exemple, la parfaite coordination des contenus des études entre les 

deux pays. En outre, le suivi et l’encadrement des étudiants, assurés sur place par les respon-

sables de programmes, devraient constituer un critère essentiel en vue du soutien d’un cursus 

par l‘UFA.  
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IV)  Réunion de travail à Sarrebruck 

La deuxième rencontre de travail des représentants des étudiants a eu lieu les 1er et 2 

mars 2013 à la villa Europa à Sarrebruck, en même temps que l’entraînement interculturel à la 

candidature, organisé par l’UFA, ce qui nous a permis de nous présenter aux participants et de 

dialoguer dans un cadre informel lors d’un déjeuner pris en commun.  

Le début de la rencontre qui était consacrée aux échanges et aux idées de projet pour 

l’année à venir a porté sur les élections des différents représentants et la désignation des coor-

donnateurs des différents groupes de travail que nous avons constitués.  

En dehors des différents groupes de travail, nous avons décidé de communiquer et de 

travailler ensemble dans un cadre non formel. C’est la raison pour laquelle nous avons, paral-

lèlement à un groupe Facebook, opté pour une plateforme Internet qui contribue de manière 

optimale à ce mode de fonctionnement, puisque nous pouvons échanger des données de ma-

nière sécurisée. Un représentant étudiant non présent a également pu participer au débat par 

l’intermédiaire de Skype. Le débat d’idées a ainsi été facilité, grâce à l’utilisation des nou-

veaux médias. 

Un élément essentiel de notre rencontre a concerné les travaux préliminaires en vue de 

la réalisation d’un court-métrage qui aura pour objectif de présenter les représentants des étu-

diants. A cette occasion, Madame Elisée nous a initiés aux démarches à accomplir pour réali-

ser ce projet. La semaine suivante, nous avons pu affiner nos idées sur ce sujet, lors d’une 

conférence skype. 

De plus, nous avons rédigé un courrier à l’attention des étudiants des cursus UFA, afin 

d’établir une première communication.  

Pour terminer, nous avons établi une liste des projets que nous voulons mettre en oeuvre 

au cours de l’année à venir.  
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V) Projets d‘avenir 

Notre mission consiste à défendre les intérêts des étudiants au niveau de l’UFA et à les 

transposer de manière appropriée. La présence de l’Université franco-allemande et la fidélisa-

tion des étudiants à l’UFA devront être renforcés.  

Nous, représentants des étudiants, allons dans les prochains temps essayer de réaliser ces 

objectifs. Mais pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien.  

Première nouveauté : la passation de mandat entre les anciens et les nouveaux représen-

tants des étudiants ne s’effectuera plus à partir du 1er septembre mais à partir du 1er no-

vembre, dans le cadre du Forum à Strasbourg. Jusqu’à présent, les représentants des étudiants 

étaient inactifs durant la période entre la prise de fonctions en septembre et la première ren-

contre à Strasbourg. La nouvelle règlementation permettra de remédier à cette situation. A cet 

effet, il serait souhaitable de prolonger le séjour des représentants étudiants à Strasbourg, afin 

de permettre une première concertation et définition de projets. 

En outre, les représentants des étudiants vont à l’avenir s’impliquer davantage dans les 

activités de relations publiques. Nous assisterons le plus souvent possible les collaborateurs de 

l’UFA sur les stands des différents salons et au Forum Franco-Allemand à Strasbourg. Nous 

espérons inciter ainsi davantage de lycéens et d’étudiants à venir aux stands, dans la mesure 

où il auront maintenant la possibilité d’adresser leurs éventuelles questions directement à des 

étudiants. Une présence renforcée des représentants étudiants est essentielle afin de consolider 

l’interface entre l’UFA et les étudiants. Nous voulons en finir avec l’image du bailleur de 

fonds anonyme et nous diriger vers celle d’une université qui prend soin des intérêts et des 

problèmes de ses étudiants, et veille de manière très concrète à leurs besoins.  

A cet effet, nous avons par exemple créé une page facebook pour les représentants des 

étudiants. Une grande partie de la communication entre jeunes se déroule sur cette plate-

forme. Ainsi, ils ont la possibilité de nous contacter aisément en postant un message. Nous 

espérons pouvoir de cette manière atteindre davantage d’étudiants et réduire les obstacles sus-

ceptibles d’entraver une prise de contact. En outre, cette page Facebook fournit des conseils 

concrets sur la vie et les études en France et en Allemagne, présente plusieurs profils de car-

rière de diplômés UFA et mentionne les dates et manifestations importantes.  

Afin d’accroître l‘attractivité de l’UFA et de susciter l‘intérêt des étudiants, nous souhai-

tons à l’avenir organiser des manifestations interdisciplinaires, axées sur des thématiques 
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franco-allemandes. A titre d’exemple, on pourrait imaginer un jeu de stratégie ou une simula-

tion sur un thème précis, comme par exemple sur le „conflit entre la France et l’Allemagne 

sur les eurobonds“. Ce contexte favoriserait évidemment l’échange d’expériences et le déve-

loppement du réseau étudiant.  

Par ailleurs, nous souhaitons offrir une nouvelle possibilité d’information aux étudiants, 

en élaborant pour chaque discipline une liste de stages, d’employeurs et de partenaires poten-

tiels, pour la mettre à disposition des étudiants. 

Un autre projet concerne le concours photo que l’Université franco-allemande organise 

avec notre collaboration. Durant la période allant du 1er mai au 1er octobre 2013, les étu-

diants de l’UFA ont la possibilité de soumettre des photos sur le thème de „l‘amitié“ et de 

mettre ainsi leur créativité et leur talent à l‘épreuve. Cela permettra de donner un visage au 

thème de l’amitié franco-allemande qui fête cette année son cinquantième anniversaire. A 

l’heure où l’Europe n’arrête pas de se développer, il est important de donner aux étudiants la 

possibilité de contribuer à bâtir l’amitié franco-allemande de demain. Un jury de cinq per-

sonnes examinera les photos au mois d’octobre et désignera les gagnants. Les gagnants seront 

honorés en novembre à Paris, dans le cadre de la remise des prix d‘excellence. Les gagnants 

du concours seront invités à une réception à l’Ambassade d’Allemagne à Paris. Nous deman-

dons aux responsables de programmes de bien vouloir promouvoir ce concours photos auprès 

de leurs étudiants et les remercions d’accorder leur soutien à ce projet.  
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VI)  REFA – DFSN 

La première rencontre officielle du Réseau d‘Etudiants Franco-Allemands a eu lieu du 

25 au 28 avril. A cette rencontre ont participé 47 étudiants franco-allemands, dont la majeure 

partie effectue un cursus franco-allemand. Cette assemblée avait pour objectif de donner une 

forme d’organisation concrète à ce concept et nous a permis de constater la forte motivation 

tant du côté français que du côté allemand, en ce qui concerne l’approfondissement de la rela-

tion franco-allemande. Un message central qui constituera le coeur du projet est ressorti du-

rant cette conférence : „Notre réseau rassemble des étudiants actifs dans le domaine franco-

allemand, qui tissent des liens entre les étudiants des deux pays. Étudiant, groupe ou asso, on 

vous connecte ! Nous encourageons l’amitié franco-allemande.“ 

Les différents groupes de travail qui ont émergé durant ces quatre jours ont permis à 

l’équipe-projet de trouver une forme d’organisation provisoire fondée sur le principe de la 

démocratie, et de définir les étapes qui suivront. Le REFA se compose désormais de cinq 

commissions (communication externe, communication interne, fundraising, site Internet, et 

organisation de manifestations) et du comité directeur qui comprend un trésorier, un secrétaire 

général, deux directeurs de projet et les coordonnateurs de groupes de travail. Les différents 

organes travailleront dans une large mesure de manière autonome, jusqu’à la prochaine as-

semblée générale qui doit avoir lieu lors du Forum Franco-allemand  

Durant ces quatre jours passés avec ces étudiants très motivés, nous avons eu le senti-

ment que l’UFA pourrait avoir tout intérêt à s‘investir dans ce projet, dès lors que le réseau 

aura pris une forme concrète. Jusque là, nous garderons ce projet à l’esprit et contribuerons à 

son développement, en le faisant bénéficier de nos propres expériences. Ainsi, Hanno Focken 

travaillera dans la commission chargée de la communication externe, et Shéhérazade Benzer-

ga assistera la commission chargée du fundraising, en tant que trésorière du REFA. Nous sui-

vrons l’évolution de ce réseau jusqu’en novembre 2013. A l’issue de la prochaine assemblée 

générale, un deuxième Compte-rendu sera rédigé et portera sur les avancées du projet.  

 



 10 

VII)  Suggestions et idées 

Nous vous rappelons que l’UFA est en premier lieu une université et que les intérêts des 

étudiants doivent par conséquent avoir la priorité.  

Tout d’abord, nous aimerions élargir le comité des représentants étudiants en lui ajou-

tant un représentant des programmes PhD-/ PhD-Track. Une représentation à ce niveau ne 

peut pas assurée par des étudiants pour la simple et bonne raison que nous manquons 

d’expérience en la matière. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons de créer une 

fonction de représentant des programmes PhD-/ PhD-Track. 

Nous voudrions également émettre une suggestion en vue d’atteindre l’objectif, consis-

tant à accroître le nombre d‘étudiants de l‘UFA. Nous proposons de ne pas uniquement se 

focaliser sur les lycéens lorsqu’il s’agit de promouvoir l’UFA, mais d’impliquer également 

des élèves de quatrième et de troisième. Les élèves doivent être informés de la possibilité d’un 

double cursus et des avantages d’un cursus franco-allemand sous l’égide de l’UFA, avant 

qu’ils se décident d’abandonner le français ou l’allemand comme langue étrangère au sein du 

système éducatif du second degré.  

En l’occurrence, il faut également tenir compte du problème rencontré par de nom-

breux élèves, à savoir qu’ils ont peur de la langue étrangère ou ne sont pas certains que leurs 

connaissances en langue étrangère suffisent pour un double diplôme. De ce fait, la mise en 

place par l’UFA de cours de langue spécifiques durant la période de vacances pourrait no-

tamment être utile. Les élèves auraient la possibilité de se familiariser avec la filière envisa-

gée, de se préparer au plan linguistique à leur formation, et de se convaincre de leurs connais-

sances en français et/ou en allemand. Par ailleurs, cela permettrait d’établir aussitôt une rela-

tion entre les étudiants potentiels et l’UFA.  

La promotion de l’UFA assurée dans le cadre des études risque chez la plupart des 

étudiants d’arriver trop tard. Il importe plutôt que les étudiants puissent, dans le cadre de leurs 

études, entrer en contact avec l’UFA ou ne perdent pas ce contact.  

Nous devons compter sur le soutien des responsables de programmes, dont beaucoup 

sont présents lors de l’assemblée à Brême. Les responsables de programmes sont en règle 

générale les premiers interlocuters des étudiants. Nous les remercions d’attirer l’attention de 

leurs étudiants sur l’existence des représentants étudiants, lors de manifestations, et d’évoquer 



 11 

explicitement l’existence des représentants étudiants lors de présentations dans les lycées ou 

d’autres manifestations.  

Il existe bien sûr la possibilité que le représentant des étudiants de la discipline con-

cernée se rende dans votre université afin de répondre aux éventuelles questions des étudiants. 

Nous serions ravis que vous fassiez usage de cette proposition et informiez vos étudiants de 

cette possibilité. Nous nous tenons constamment à votre disposition afin de vous soutenir dans 

votre travail ! 

En outre, nous tenons à insister sur l’importance des délégués de cursus. Nous deman-

dons aux responsables de programmes de veiller au sein de leur programme à ce qu’un délé-

gué de promotion ou du moins un délégué pour l’ensemble du cursus soit élu par les étudiants, 

et d’inciter fortement les étudiants à organiser des élections en ce sens. Nous les remercions 

de nous communiquer le résultat des élections afin que nous sachions à qui nous adresser 

parmi les étudiants. Nous vous rappelons que les délégués de cursus non seulement facilitent 

notre travail et celui de l’UFA, mais qu’ils sont également très utiles à votre niveau concer-

nant votre activité et la prise de contact avec les étudiants.  
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