RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS
DE L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE

Pour l'assemblée des établissements membres
du 5 juin à Lyon

___________________________________________________________________
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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Photo lauréate du Concours photo 2013. « La France à Berlin » de Natascha Semerow
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I)

Forum Franco-Allemand 2013 : projet vidéo

En 2013, les représentants des étudiants ont de nouveau participé au Forum FrancoAllemand à Strasbourg qui, outre la réunion de travail habituelle des représentants étudiants,
était cette année consacré au tournage d'une vidéo, à la rencontre des associations de diplômés
et à la promotion de l'UFA.
Réalisée sous forme de court-métrage, cette vidéo a pour objectif de présenter et
d'expliquer le travail des représentants des étudiants.
L’initiative, la conception et la réalisation de la vidéo sont entièrement l’œuvre des
représentants des étudiants. Nous avons, pour ce faire, reçu le soutien d'une amie cinéaste,
Chloé Champion, que nous remercions pour son formidable engagement. Nous souhaitons
également présenter nos sincères remerciements à l'UFA qui a pris en charge les frais de
déplacement et d'hébergement de Chloé. Mis à part ce soutien, la vidéo a été réalisée sans aide
financière externe.
L'idée de cette vidéo peut se résumer de la manière suivante:
l'UFA offre aux étudiants différents projets et possibilités de s'impliquer comme par ex.
les « business dinner », les entraînements interculturels à la candidature ou encore la
représentation étudiante. Des interviews réalisées avec des représentants de l'UFA (dont Gero
Hemker, la présidente Patricia Oster-Stierle et le représentant des établissements membres
Andreas Feuerborn) décrivent de quelle manière les représentants des étudiants apportent leur
soutien à l'UFA et l'importance de ce dernier dans les activités de l'UFA. Dans des entretiens
avec plusieurs étudiants et diplômés de l'UFA, la vidéo expose par ailleurs les attentes des
lycéens et des étudiants à l'égard des représentants des étudiants et présente quelques
exemples du travail et de l'aide qu'ils fournissent.
Cette vidéo sera mise en ligne sur les différentes plateformes Internet (site Internet et page
Facebook de l'UFA, page Facebook des représentants des étudiants et youtube) où elle pourra
être visionnée par toute personne intéressée.
Nous espérons ainsi accroître le degré de notoriété de la représentation étudiante de l'UFA
et rappeler quelles sont ses possibilités d'action.
Cette année, la rencontre des associations de diplômés était notamment consacrée aux
problèmes de création et de financement des associations. A notre plus grande satisfaction,
des associations nouvellement créées étaient également représentées, et en particulier
l'association de Weimar/Lyon, dont la création en 2013 a bénéficié du soutien actif des
représentants étudiants de l'UFA. Outre des conseils concernant les différentes étapes de
création d'une association, nous apportons volontiers notre aide dans la rédaction des statuts
ainsi que pour toute autre question relative à ce domaine.
Nous saluons l’engagement dont l’UFA fait preuve concernant le soutien apporté aux
associations de diplômés et souhaitons saisir l'occasion pour souligner l'importance de ces
dernières pour le réseau franco-allemand.
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II)

Participation à la réunion d'évaluation

Comme chaque année, la réunion des groupes d'évaluation de l'UFA a eu lieu en janvier
2014, et une partie des représentants étudiants ont pu y assister en tant qu'observateurs, afin
de pouvoir faire valoir le cas échéant le point de vue des étudiants actuellement inscrits dans
les cursus de l'UFA. Les réunions d'évaluation servent à réexaminer à intervalles réguliers le
soutien apporté jusqu'ici aux cursus de l'UFA, à évaluer l'éligibilité des nouvelles demandes
de soutien et éventuellement, à exclure momentanément du financement les cursus qui ne
correspondraient plus aux critères de l'UFA. L'objectif de ces réunions est de transmettre des
recommandations concrètes à la commission scientifique de l'UFA et de procéder à un
classement des cursus évalués.
L’ouverture de la réunion d’évaluation a eu lieu cette année autour d’un dîner au
« Ratskeller » de Sarrebruck, ce qui en dehors de l’excellente restauration, a permis d’engager
le dialogue avec les différents professeurs et experts ainsi qu’avec les représentants du DAAD
et les collaborateurs de l’UFA. Pour les partenaires des tandems d’évaluation, cette soirée a
également été l’occasion de discuter en tête à tête, suite aux travaux préliminaires des
réunions qui, au cours des mois précédents, avaient eu lieu essentiellement sous forme
électronique.
Le jour suivant, les experts ont présenté dans les locaux de l’UFA les résultats de leurs
évaluations au groupe respectivement consacré à leur discipline, avant d’en débattre avec les
observateurs et les évaluateurs de leur propre groupe d’évaluation. Les représentants des
étudiants n’étant pas autorisés à assister aux séances d’évaluation portant sur leur propre
cursus, leur participation se limitait cette année au groupe disciplinaire Sciences Economiques
et Droit. Hormis quelques cas isolés, cette réunion n’a pas donné lieu à de longs débats sur le
soutien ou la prolongation du soutien à apporter aux cursus franco-allemands examinés.
Cependant, vu le nombre de cursus, la réunion a dû s’étendre sur toute la journée afin de
pouvoir consacrer le temps nécessaire à l’examen de chaque dossier. Cette journée de travail
s’est terminée à heure différente suivant les groupes disciplinaires et après avoir pris
brièvement congé dans le hall d’entrée de l’UFA, la plupart des participants a pris le chemin
du retour.
En conclusion, nous aimerions préciser que la participation aux réunions d’évaluation est
pour nous un véritable enrichissement et que nous nous réjouissons de continuer à mener cette
tâche à bien dans les années à venir.
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III)

Le réseau Meetup de l’UFA
Nous souhaitons profiter de l’occasion pour attirer votre attention sur un nouveau
projet de l’UFA : le réseau Meetup. Ce réseau doit permettre aux étudiants inscrits
dans les différents cursus de l’UFA d’une même ville de se rencontrer. Deux
« community managers » seront par conséquent nommés par ville, qui seront
chargés d’organiser des manifestations et de mettre en place un réseau
interdisciplinaire. Dans un premier temps, ce projet a été mis en œuvre dans les
villes comptant le plus grand nombre d’étudiants de l’UFA : Berlin, Munich et
Paris.

Nous nous réjouissons de la mise en place de ce projet, approuvons l’idée qui le
sous-tend et faisons tout notre possible pour apporter notre aide aux nouveaux
« community managers ». C’est pourquoi nous vous demandons également de bien
vouloir attirer l’attention de vos étudiants sur ce projet et de les encourager à y participer
activement.

IV)

Concours photo 2013

Le concours photo de l’UFA est un projet encadré par les représentants des étudiants de
l’UFA, mis en œuvre pour la première fois en 2013 à l’occasion des 50 ans du Traité de
l’Elysée.
Des étudiants français et allemands nous ont envoyé des photos sur le thème « En route
avec l’UFA ». Les douze meilleures photos ont été publiées sur la page Facebook des
représentants des étudiants, puis soumises au vote. La photo ayant remporté le plus de voix au
sein du jury (composé des représentants des étudiants et du président de l’UFA) et lors du
vote sur Facebook, a été présentée au Palais de Beauharnais à Paris.
L’objectif de ce concours qui était d’impliquer les étudiants de l’UFA dans nos activités,
de favoriser l’identification des étudiants à l’UFA et de mieux faire connaître les différentes
plateformes d’information de l’UFA, a été pleinement atteint. Etant donné qu'il ne s'agissait là
que d'un projet pilote, nous sommes confiants dans le fait que la participation des étudiants
augmentera encore à l'avenir. Les réactions des étudiants à l'organisation de ce concours, y
compris de ceux qui n'y ont pas participé, étaient toutes extrêmement positives.
Vous trouverez la photo ayant remporté le premier Prix du concours à la page 2 du
présent rapport.
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V)

Visibilité des représentants des étudiants

Nous souhaitons cette année encore attirer votre attention sur notre dépliant que vous
trouverez non seulement sur place, dans le cadre de cette assemblée, mais également sur le
site Internet de l'UFA. Nous vous prions de bien vouloir le diffuser chaque année auprès de
vos étudiants, ce qui leur permettra de nous contacter directement.
Par ailleurs, nous aimerions de nouveau attirer votre attention sur notre page Facebook
(https://de-de.facebook.com/RPZ.DFH) sur laquelle nous publions des nouveautés, des
conseils, des astuces et des informations concernant des manifestations franco-allemandes.
Nous comptons jusqu'à présent plus de 340 abonnés et serions heureux si vous veniez bientôt
nous y rejoindre.
D'autre part, nous intervenons non seulement dans des lycées où nous faisons la
promotion de l'UFA, mais apportons également notre concours lors des salons où elle est
présente, ce qui nous permet d'entrer en contact direct avec les lycéens.

VI)

Suggestions et idées

Les représentants des étudiants sont avant tout élus afin de défendre les intérêts et les
préoccupations de tous les étudiants de l'UFA dans le cadre de réunions telles que l'assemblée
des établissements membres et le conseil d'université ou bien encore auprès de la présidence
de l'institution. Mais ils assument également une fonction de liaison et soutiennent les
responsables de programmes dans leur travail.
A ce titre, les suggestions que nous souhaitons formuler cette année, concernent
principalement l'organisation de nos activités et la communication s'y rattachant.
 Nous aimerions vous encourager, en tant que responsable de programme, à nous
contacter, à faire appel à nos services et à nous soumettre vos idées ou vos projets.
Nous nous réjouissons de toute possibilité qui nous est donnée de nous impliquer et
nous sommes volontiers disposés à vous faire toute suggestion utile. La plupart des
questions et des problèmes peuvent être résolus en demandant tout simplement des
compléments d'information, sans devoir faire appel à un grand nombre de personnes.
 Cette proposition vaut non seulement pour les responsables de programmes mais aussi
pour les différents organes, instances et départements de l'UFA. Nous demandons par
conséquent à ce que les nouveaux collaborateurs soient informés du rôle des
représentants des étudiants et encouragés à les intégrer activement dans le processus
de recherche d'idées et d'élaboration de projets. Cette collaboration ne peut qu'être
profitable à tous les acteurs concernés.
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A ce titre, il serait souhaitable que les représentants des étudiants soient régulièrement
informés des projets que l'UFA prévoit de mettre en œuvre, dans le moyen ou court
terme.
 La défense des intérêts de tous les étudiants de l'UFA doit rester notre priorité absolue.
Nous demandons par conséquent à ce que le cercle des représentants étudiants soit
élargi par l'élection d'un représentant des programmes PhD-Track.
Cette proposition a déjà été soumise l'an dernier à l'assemblée des établissements
membres à Brême, mais a dû être malheureusement écartée pour des raisons d'ordre
administratif. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés inhérentes à cette
proposition et comprenons qu'elles puissent poser problème.
Cependant, nous sommes toujours convaincus de l'importance d'un tel représentant.
Afin de parer aux problèmes d'ordre administratif, nous proposons que le poste de
représentant des programmes PhD-Track soit uniquement facultatif et non obligatoire.
Dès lors que les doctorants inscrits dans ces programmes en expriment le souhait, nous
estimons qu'il serait bon de leur donner la possibilité d'être représentés de manière
efficace et adéquate, mission que des représentants étudiants qui ne connaissent pas les
spécificités de ce domaine, ne peuvent accomplir de manière satisfaisante. En
revanche, si aucun candidat ne se présente aux élections, ce poste peut ne pas être
pourvu. La charge de travail supplémentaire serait limitée et compte tenu de l'avantage
que l'UFA pourrait retirer d'une telle reconnaissance et d'une telle promotion des
programmes PhD-Track, cette surcharge de travail nous paraît tout à fait justifiée.
 En ce qui concerne les relations diplômés, nous proposons de remettre aux
associations de diplômés un certificat officiel de soutien (en plus de l'accord de
subvention habituel) en signe solennel de la coopération avec l'UFA.
 Afin que nous puissions travailler de manière plus efficace et plus autonome, il serait
indispensable de prévoir la mise en place d'un budget modique destiné à la
représentation étudiante. Nous demandons par conséquent à ce qu'une possibilité soit
trouvée d'octroyer aux représentants étudiants une petite part du budget de l'UFA – en
sachant que ces fonds ne seraient pas dépensés de manière inconsidérée – en vue du
financement de projets tels que le tournage de la vidéo mentionnée plus haut.
Nous aimerions souligner que nous avons beaucoup de plaisir à exercer notre fonction de
représentants étudiants et que nous souhaitons saisir toutes les occasions pour apporter notre
soutien aux responsables de programmes et défendre les intérêts des étudiants. Les idées et les
suggestions que nous émettons ne doivent donc pas être considérées comme une critique à
l'encontre du fonctionnement de l'UFA ou de l'organisation des différents programmes, mais
plutôt comme l'expression même de notre mission qui consiste à pointer du doigt les éventuels
problèmes et à susciter un dialogue qui, au final, doit contribuer à ce que les effectifs
d'étudiants continuent à augmenter et à ce que les programmes de l'UFA offrent des
conditions d'études satisfaisantes pour tous.
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VII) Expiration de notre mandat
Pour conclure, nous tenons à prendre congé de vous en personne, notre mandat de deux
ans expirant en effet cette année. L'an prochain, vous aurez donc à faire à une représentation
étudiante nouvellement élue.
Nous avons pris beaucoup de plaisir à collaborer avec l'UFA et ses établissements
membres, et souhaitons vous exprimer nos très sincères remerciements pour cette
collaboration fructueuse.

Les représentants des étudiants 2012-2014
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