DEVENEZ
PARTENAIRE
DE L’UFA
Informations pour le secteur privé

Vous cherchez des collaborateurs compétents de formation
franco-allemande ? Pensez aux diplômés de l’UFA !

L’UFA – Généralités
Le réseau UFA
Forte d’un vaste réseau d’établissements partenaires en France et en Allemagne,
l’Université franco-allemande (UFA) soutient la mise en place et le bon déroulement de cursus d’études supérieures et de programmes de recherche binationaux
ou trinationaux de part et d’autre du Rhin, en proposant une large palette de disciplines dans les trois « cycles de Bologne » (licence, master, doctorat). Les cursus
sont organisés de manière décentralisée dans les différents établissements partenaires. De nombreux étudiants obtiennent chaque année leur double diplôme de
fin d’études et se voient délivrer le certificat de l’UFA.

L’UFA en 10 points
D un réseau d’établissements d’enseignement supérieur français et allemands
auquel s’associent également des partenaires dans d’autres pays
D des cursus intégrés binationaux et trinationaux (double, voire triple diplôme)
D des formations à tous les niveaux du système LMD
D plus de 6 200 étudiants et près de 1 500 diplômés par an
D de nombreuses disciplines : sciences de l’ingénieur, sciences naturelles,
mathématiques, informatique, sciences économiques, droit, sciences humaines
et sociales, formation des enseignants
D tous les types d’établissements : universités, écoles et grandes écoles du côté
français ; Universitäten et Fachhochschulen du côté allemand
D des formations doctorales binationales
D près de 350 doctorants
D un financement paritaire entre la France et l’Allemagne
D le label de qualité UFA : une procédure d’évaluation indépendante et organisée
en plusieurs étapes qui garantit une formation binationale, voire trinationale de
haut niveau offrant d’excellentes perspectives professionnelles

Coopération avec l’UFA :
les doubles diplômés
Mobilité, ouverture, excellence
Les doubles diplômés de l’UFA
Près de 1 500 étudiants obtiennent chaque année leur
double diplôme de fin d’études. L’excellence et la professionnalisation des cursus sont garanties par une évaluation
régulière assurée par des experts indépendants parmi
lesquels figurent, entre autres, des représentants du secteur
privé qui prennent notamment en compte les attentes et les
besoins des entreprises en termes de ressources humaines.
Indépendamment du cursus effectué, ces diplômés ont
tous un point en commun : ils parlent au moins trois
langues, bénéficient de compétences interculturelles et ont
appris à évoluer dans un contexte international. Cette triple
valeur ajoutée disciplinaire, linguistique et culturelle les
qualifie pour des postes de responsabilité à l’international,
que ce soit dans le secteur économique, académique ou
dans l’administration.
Ces résultats sont confirmés par l’enquête menée en 2014
auprès des diplômés de l’UFA : ainsi, pour la majorité des
doubles diplômés, le diplôme franco-allemand a représenté
un atout lors de leur entrée sur le marché du travail. Plus de
70 % des diplômés ont mis moins de trois mois à trouver un
emploi adéquat et 90 % des diplômés recommanderaient
sans hésitation un cursus intégré à de futurs étudiants.

Le réseau
des doubles diplômés
Même après leurs études, les diplômés de l’UFA issus de
différentes disciplines restent en contact et forment ainsi
un réseau riche et varié rassemblant un vivier de talents.

Les compétences-clés acquises :
une réelle plus-value pour le
marché du travail international
D expertise disciplinaire
D expérience de séjours à l’étranger
D compétence linguistique – générale et disciplinaire
D compétence interculturelle
D flexibilité et mobilité
D engagement et persévérance
D expériences professionnelles
D esprit d’équipe

Les relations entreprises :
un partenariat gagnant-gagnant
L’insertion professionnelle de ses diplômés et les partenariats avec le monde économique jouent un rôle essentiel pour l’UFA. Dans le cadre de projets communs, les
partenaires de l’UFA ont la possibilité de se faire connaître
auprès de ses étudiants et diplômés, et peuvent ainsi
recruter de futurs stagiaires et collaborateurs.

Possibilités de coopération
Recrutement de diplômés UFA
Diffusion d’offres de stage et d’emploi gratuite au sein du
réseau de l’UFA
Participation à des manifestations : « Business dinner »,
Dialogue avec le monde économique et tables rondes
Manifestations permettant le dialogue et les échanges
entre établissements d’enseignement supérieur, étudiants,
diplômés et représentants du monde économique sur leurs
expériences dans un environnement universitaire et professionnel international
Financement de bourses de mobilité
Octroi de bourses aux étudiants des cursus intégrés de l’UFA
Sponsoring des Prix d’excellence et de la meilleure thèse
Remise annuelle de Prix d’excellence à hauteur de 1 500
euros aux meilleurs diplômés ainsi que de Prix de la meilleure thèse à hauteur de 4 500 euros pour les meilleures
thèses réalisées dans un cadre franco-allemand

Parallèlement à ces projets de coopération, l’UFA
est en dialogue permanent avec ses partenaires
privilégiés comme la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie à Paris (CFACI), le Club
Économique Franco-Allemand de Paris (CEFA) et les
Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF).
Quatre représentants économiques français et allemands
siègent au conseil d’université de l’UFA et participent ainsi
activement à la détermination des orientations stratégiques
de l’institution binationale.

Coopération avec l’UFA :
soutien à la recherche
Parallèlement à la mise en œuvre de cursus intégrés, l’UFA
soutient des programmes de recherche binationaux et coopère avec des partenaires tels que l’Institut de technologie
de Karlsruhe (KIT) ou encore l’École polytechnique.

Le soutien à la recherche
de l’UFA
Dans le cadre de la mise en réseau de jeunes chercheurs,
l’UFA soutient différents types de « Workshops » : des
Ateliers de recherche pour jeunes chercheurs d’une durée
d’un à quatre jours aux Écoles d’été et d’hiver qui peuvent
durer jusqu’à deux semaines.
En matière de formation doctorale structurée, elle finance
des Collèges doctoraux ainsi que des Cotutelles de thèse
franco-allemands.
Les projets de recherche soutenus par l’UFA s’étendent
à toutes les disciplines et reposent sur le principe de
partenariat franco-allemand, avec au minimum un porteur
de projet français et un porteur de projet allemand, ce qui
n’exclut pas l’implication de pays tiers.
L’UFA tient aussi à promouvoir la mobilité et l’insertion
professionnelle des doctorants. Elle s’est associée à l’ABG
(Association Bernard Grégory) pour les accompagner dans
la construction et la réalisation de leur projet professionnel,
tout en les familiarisant avec les codes du secteur économique.

Les compétences
des doctorants UFA
Les doctorants qui entreprennent une thèse dans les deux
pays acquièrent des compétences clés et apportent aux
entreprises une réelle plus-value :
D connaissance de deux cultures de recherche et de
méthodes scientifiques différentes
D développement d’un réseau professionnel disciplinaire
au niveau international
D compétences linguistique et interculturelle
D flexibilité et mobilité
D engagement, autonomie et persévérance
D séjours à l’étranger

Entreprises - recherche - UFA :
les possibilités de partenariat
Une entreprise peut soutenir une École d’été ou un Atelier de recherche de l’UFA de diverses façons : soutien
financier, visites sur site, interventions, etc. Ainsi, elle peut
contribuer en lien étroit avec les partenaires académiques
à la définition de sujets de recherche. Ceci permet également à l’entreprise d’identifier des jeunes chercheurs pour
un éventuel recrutement ou une prise en charge dans le
cadre de doctorats en entreprise.
L’antenne ABG-UFA soutient les entreprises dans le recrutement de candidats qualifiés. Elle met à leur disposition
un site web, leur permettant de publier leurs offres, de
communiquer sur leur marque employeur et d’accroître
leur visibilité au niveau international. Dans le cadre de
manifestations diverses, les entreprises ont la possibilité de
rencontrer de jeunes docteurs et d’échanger avec eux sur
des thèmes liés à la recherche, l’innovation et les évolutions de carrière.

Coopération avec l’UFA :
les avantages
La caution scientifique de l’UFA
Tous les projets soutenus par l’UFA sont soumis à une
évaluation externe et indépendante effectuée par des
scientifiques français et allemands.
L’optimisation de la recherche et du développement (R&D)
Les manifestations soutenues par l’UFA offrent l’opportunité à une entreprise de comparer les procédés utilisés
dans sa branche professionnelle des deux côtés du Rhin,
afin de permettre leur optimisation.
Une procédure simple et réactive
L’UFA s’engage à mettre en place une procédure simple
et réactive, et à veiller aux besoins spécifiques de l’entreprise, qui pourra participer activement à la définition du
périmètre de la manifestation.

Témoignages
« Le principe d’une École d’été franco-allemande sur le thème du recyclage est une excellente idée parce que
les deux pays ont des pratiques différentes. Cette École d’été a été véritablement l’occasion d’échanger entre des
équipes françaises et des équipes allemandes. De ces échanges entre étudiants, universitaires et représentants
d’entreprises vont très certainement naître des axes d’approfondissement, peut-être même des axes de recherches
communs. »
Jean-Louis Marchand, Président d’Advancity et ancien Directeur Général Adjoint d’EUROVIA à propos de l’École d’été sur le « recyclage des enrobés bitumineux » organisée en 2012 et 2014 par l’Université de Dresde et l’ESTP Paris avec le soutien d’EUROVIA. Parallèlement à son soutien
financier, EUROVIA a permis aux participants de visiter l’un de ses sites et de rencontrer différents représentants de ce secteur.

« Disposer de personnel hautement qualifié et formé à l’international constitue un enjeu essentiel pour une entreprise multinationale comme Michelin qui emploie 111 000 personnes à travers le monde et propose des produits
de première qualité à ses clients. C’est pourquoi nous coopérons depuis plus d’un an avec l’UFA et proposons un
programme de soutien binational de « bourses Michelin-UFA ». Chaque année, nous attribuons un soutien mensuel
de 300 euros sur dix mois à deux étudiants inscrits dans un cursus intégré proposé par la Hochschule für Technik
und Wirtschaft de Sarrebruck (htw saar) et l’Université de Lorraine (ISFATES Metz). Cette coopération nous permet
d’entrer très tôt en contact avec des étudiants de haut niveau, ayant acquis d’excellentes compétences tant disciplinaires que linguistiques et interculturelles, et d’attirer ainsi leur attention sur notre entreprise. À l’avenir, nous
souhaitons renforcer encore ce projet « gagnant-gagnant », dont les premiers résultats sont très prometteurs. »
Thomas Hoffmann, Directeur des ressources humaines du site Michelin à Homburg, Allemagne

« Lorsque j’ai choisi d’effectuer un double diplôme sous l’égide de l’UFA, j’ai opté pour un cursus d’études orienté
vers l’international et qui me permette d’associer de manière idéale mes compétences linguistiques aux contenus de ma formation. Or, les expériences que j’ai réalisées pendant mon séjour à l’étranger m’ont apporté bien
plus que le simple fait de communiquer dans une langue étrangère. Il s’agissait de s’ouvrir à d’autres visions et à
d’autres cultures, d’élargir son horizon et de parvenir collectivement à un consensus au sein de groupes interculturels ; bref, de développer des compétences relationnelles dans le meilleur sens du terme. Actuellement, je travaille
dans le département marketing d’une entreprise multinationale et tire profit au quotidien de l’expérience que j’ai
pu acquérir lors de mon séjour d’études à l’étranger. »
Katharina Berlingieri, diplômée du cursus intégré « Management » (ESSEC Cergy-Pontoise / Université de Mannheim)

« Le réseau exceptionnel de l’Université franco-allemande répond aux attentes concrètes du secteur privé en
France et en Allemagne en termes de ressources humaines qualifiées – que ce soit au niveau disciplinaire, linguistique ou interculturel. L’UFA est par ailleurs un pilier pour le développement de la mobilité et de la flexibilité à un
niveau européen sur les marchés de la formation, des études supérieures et du travail. »
Jörn Bousselmi, Directeur général de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie, Paris
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Le siège administratif de l’Université franco-allemande est à Sarrebruck. Elle a été créée en 1997 en tant qu’institution universitaire
internationale par un accord intergouvernemental (Accord de Weimar).
L’UFA joue un rôle d’expert dans les relations universitaires francoallemandes. Son objectif est de renforcer la coopération entre la France
et l’Allemagne dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
Ses principales missions sont de susciter, coordonner et financer des
formations scientifiques structurées aux trois niveaux du processus
de Bologne. Ces formations font l’objet d’une évaluation scientifique
externe franco-allemande.
L’UFA est financée à parts égales en France par le Ministère des Affaires
étrangères et le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, et en Allemagne par le Ministère fédéral
de l’Éducation et de la Recherche, par la Kultusministerkonferenz et
par le Ministère des Affaires étrangères allemand.

