
Les diplômés de  
l’Université franco- 
allemande



02

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 diplôme)

D  des formations universitaires à tous les niveaux du  

système LMD

D  plus de 5000 étudiants, 500 doctorants et 1000  

diplômés par an

D  de nombreuses disciplines : sciences de l’ingénieur,  

sciences naturelles, 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 Fach

hochschulen du côté allemand

D  ouverture aux pays tiers

D  des formations doctorales binationales

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 garantit une 

formation binationale de haut niveau offrant d’excellentes 

perspectives professionnelles. 

Les qualifications acquises :  
une plus-value pour le marché du 
travail international

D excellence académique

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 premières expériences professionnelles

D esprit d’équipe

Ces compétences clés vous différencient des autres  

concurrents sur le marché du travail international ! 

© Université franco-allemande 2013

Deutsch-Französische Hochschule
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Villa Europa - Kohlweg 7
D-66123 Saarbrücken
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Pour certains d’entre vous, la fin des études est proche, 
d’autres ont déjà terminé avec succès leurs études bina-
tionales ou trinationales au sein de l’Université franco-
allemande (UFA). C’est pour vous tous le début d’une 
nou velle période, l’entrée dans la vie active, pleine de 
nou veaux défis.

Afin de pouvoir relever ces derniers, la mise en réseau et 
l’entretien des contacts avec d’autres diplômés sont d’une 
importance capitale. C’est la raison pour laquelle l’UFA 
développe constamment les activités s’adressant aux diplô-
més afin d’encourager le plus tôt possible le dialogue, la 
mise en réseau et l’échange d’expériences entre étudiants 
et diplômés.

Saviez-vous que …
…  l’UFA soutient financièrement la création d’une associa-

tion de diplômés de votre cursus intégré ? 

…  les diplômés d’un cursus soutenu par l’UFA ont chaque 
année la possibilité de poser leur candidature pour l’un 
des Prix d’Excellence ?

…  l’UFA vous propose chaque année trois entraînements in-
terculturels à la candidature afin de faciliter votre insertion 
professionnelle sur le marché de l’emploi international ?

Que vous soyez étudiant ou diplômé de l’UFA, vous trouve-
rez dans cette publication toutes les offres susceptibles de 
vous intéresser. Saisissez cette occasion et profitez de nos 
offres !

Nous sommes heureux de pouvoir rester ainsi en contact 
avec vous et espérons que la lecture des pages qui suivent 
sera fructueuse.

La présidence de l’UFA

Chers étudiants  
et diplômés de l’UFA,
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Chaque année, près de 1000 étudiants de l’UFA terminent 
leurs études binationales ou trinationales avec un double 
diplôme en poche. Afin d’encourager le plus tôt possible 
le dialogue et l’échange d’expériences entre les étudiants 
et les diplômés des cursus intégrés ainsi que leur mise 
en réseau, l’UFA soutient les activités des associations 
de diplômés non seulement financièrement mais aussi en 
termes de contenu. 

Soutien financier

L’UFA encourage les activités des associations de diplômés 
au sein de son réseau ainsi que la création de nouvelles 
associations avec un soutien financier pouvant atteindre  
2 500 euros par coopération et par année civile.

Quelles sont les activités pouvant faire l’objet d’un soutien ?

D  la création de nouvelles associations de diplômés au  
sein des cursus de l’UFA

D  l’organisation de manifestations (rencontres de diplômés, 
remises de diplômes, conférences, etc.)

D  divers projets tels que la réalisation d’un annuaire de diplô-
més, la création ou l’actualisation de sites Internet, etc.

D  des projets favorisant le plus tôt possible les relations 
entre diplômés des cursus intégrés (des projets d’étu-
diants comme des voyages d’études ou des guides de 
l’étudiant)

Les demandes de soutien peuvent être déposées à tout 
moment auprès de l’UFA et sont traitées tout au long de 
l’année.

Vous trouverez l’appel d’offres ainsi que des informations 
plus détaillées dans nos FAQ sous :  
www.dfhufa.org/fr/diplomes/soutienfinancier/

Soutien des activités de  
diplômés dans le réseau UFA

5 bonnes raisons de créer une associa-
tion de diplômés et de s’y inscrire :

1 échange avec  
d’autres anciens

2 entretien de son réseau  
personnel et professionnel

3 des conseils précieux pour l’insertion  
et la carrière professionnelles

4 diffusion d’offres de stage et 
d’emploi ciblées

organisation de manifestations, conféren-
ces, rencontres de diplômés, etc.5



05«  L’Association Gerhard Kiersch Verein (AGKV) est une plateforme 
entre les « anciens » et les étudiants actuels et permet non seulement 
de maintenir un lien social, mais également de contribuer au débat 
sur les relations franco-allemandes de notre époque. Dans cette op-
tique, nous organisons plusieurs évènements par an (« Sommerfest », 
conférences, séminaires des anciens pour débattre de sujets transna-
tionaux). Ces activités n’auraient jamais pu voir le jour sans le soutien 
matériel et financier de l’UFA. » 
 
Directoire du AGKV, Cursus : Sciences politiques et sociales – Affaires internationales et Affaires européennes
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Parallèlement au soutien financier, l’UFA propose égale-
ment de soutenir les activités des associations de diplômés 
en matière de contenu :
 
D  organisation d’une rencontre annuelle des associations 

de diplômés à Strasbourg afin de permettre un échange 
d’informations et d’expériences entre associations de 
diplômés actuelles et futures

D  participation de l’UFA lors de manifestations organisées 
par les associations de diplômés

D  publication d’informations sur le site Internet de l’UFA et 
les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, etc.

D  diffusion d’offres de stage et d’emploi ciblées au sein du 
réseau des diplômés 

D  certificat pour les diplômés de l’UFA qui informe les 
employeurs sur les plus-values que représente un cursus 
intégré UFA

D  coopération avec les représentants des étudiants qui 
s’engagent à défendre les intérêts de tous les étudiants 
inscrits à l’UFA

D  organisation de manifestations diverses ayant pour objectif 
l’intensification des relations et de l’échange entre les 
représentants du réseau UFA (étudiants, doctorants, 
diplômés d’une part, représentants du monde profession-
nel, membres du conseil d’université, etc. d’autre part)

D  soutien par l’Association des Amis de l’UFA (AA.UFA)

D  projets de diplômés dans le cadre du 50ème anniversaire 
du Traité de l’Élysée

Soutien  
conceptuel 
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Créé à l’initiative du Club des Affaires SaarLorraine, le 
Prix d’Excellence est décerné depuis 2002 aux meilleurs 
diplômés de l’UFA. Plusieurs prix, sponsorisés par différents 
acteurs économiques, sont remis à cette occasion.

Ces prix ont pour objectif de récompenser les diplômés 
des cursus intégrés soutenus par l’UFA ayant démontré 
leur excellence aux niveaux scientifique et interculturel. 
Ceci se traduit par l’obtention d’un diplôme d’études avec 
des résultats particulièrement brillants ou d’autres mérites 
particuliers.
 
Des prix sont décernés pour les groupes disciplinaires 
suivants :

D  sciences économiques

D  sciences de l’ingénieur, sciences naturelles, informatique

D droit 

D  sciences humaines et sociales, formation des enseignants

Les prix sont remis chaque année en présence de per-
sonnalités issues des domaines politique, universitaire et 
économique.
 
Pour plus d’infos :
www.dfhufa.org/fr/diplomes/prixdexcellence/

Créé en 2008, le Prix de la Meilleure Thèse est attribué 
aux meilleures thèses franco-allemandes. L’appel d’offres 
s’adresse aux chercheurs ayant achevé leur doctorat et 
obtenu leur diplôme dans le cadre d’un projet de cotutelle 
de thèse binationale ou d’un collège doctoral franco- 
allemand soutenu par l’UFA.
 
En s’associant pour cette opération, l’UFA et ses parte-
naires marquent leur volonté commune de favoriser l’accès 
à l’emploi des chercheurs et de renforcer la place de la 
recherche dans le tissu économique autant en France 
qu’en Allemagne.

Pour plus d’infos :
www.dfhufa.org/fr/diplomes/prixdelameilleurethese/

Prix d’Excellence 
de l’UFA

Prix de la Meilleure 
Thèse de l’UFA

Mon travail a profité de 
l’extraordinaire potentiel 
d’ouverture de la cotutelle, 
tant sur le plan de la qua-
lité scientifique que par 
l’élargissement des pers-
pectives professionnelles. »

Claire-Lise Buis
Lauréate 2009 

«
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Afin de suivre au plus près le devenir professionnel de ses 
étudiants, l’UFA effectue des enquêtes auprès de ses diplô-
més. En effet, l’UFA souhaite en savoir davantage sur les ex-
périences des anciens étudiants au moment de leur insertion 
puis au cours de leur parcours professionnel, lui permettant 
ainsi d’offrir aux diplômés les meilleures conditions d’accès 
au marché du travail international. Parallèlement aux indica-
tions générales relatives aux études supérieures, les informa-
tions ainsi que l’évaluation des double diplômes en lien avec 
le devenir professionnel constituent l’essentiel du sondage. 

Résultats de l’enquête auprès des diplômés 2011 :

D  Pour la majorité des double diplômés, le diplôme franco-
allemand a représenté un atout lors de leur entrée sur le 
marché du travail. 

D  Seuls 24 % d’entre eux ont cherché pendant plus de 
trois mois avant de trouver un emploi adéquat. 

D  Environ 84 % des diplômés recommanderaient sans 
hésitation un cursus intégré franco-allemand à de  
futurs étudiants.

 Double-diplôme – un atout pour l’insertion professionnelle ?

Durée de la recherche d’un emploi adéquat

Enquête auprès des diplômés 2011

Seul le justificatif du cursus intégré 
franco-allemand était une preuve cré-
dible de ma mobilité et flexibilité lors 
de tous mes entretiens d’embauche. 
Cette justification est essentielle pour les 
entreprises qui souhaitent engager des 
cadres dans l’international.  »  
(Participant de l’enquête auprès des diplômés)

«

 tout à fait d’accord

 d’accord

 neutre

 pas d’accord

 pas du tout d’accord

  embauche à la fin du 
stage ou autre

 < 3 mois

 3 – 6 mois

 6 – 12 mois

 > 12 mois

 pas cherché d’emploi
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L’insertion professionnelle de ses diplômés joue un rôle 
primordial pour l’UFA. Afin de faciliter leur insertion pro-
fessionnelle sur le marché du travail international, l’UFA 
propose à ses étudiants et diplômés des entraînements 
interculturels à la candidature. Ce séminaire a lieu trois  
fois par an. 

Dans le cadre du « business dinner », les participants ont 
l’occasion d’échanger avec des représentants du monde pro-
fessionnel et de s’informer sur les attentes des entreprises.

Objectifs du séminaire :

D  renseigner et conseiller les participants en vue du déve-
loppement d’une stratégie de candidature individuelle : 
par exemple, préparation du dossier de candidature et  
de l’entretien d’embauche

D  sensibiliser les participants aux différences observées 
dans le contexte professionnel franco-allemand

D  mise en réseau et échange d’expériences entre les parti-
cipants des différents cursus UFA

 
Pour plus d’infos : 
www.dfhufa.org/fr/diplomes/insertionprofessionnelle/

Insertion professionnelle – L’entraînement  
interculturel à la candidature de l’UFA

Les trois jours d’entraînement 
interculturel à la candidature, 
auxquels j’ai participé avec 
grand plaisir, sont passés 
très vite. Le séminaire était 
une bonne occasion de faire 
la connaissance d’autres 

étudiants UFA et d’échanger sur les pers-
pectives après la fin des études. Les forma-
trices étaient non seulement qualifiées et 
aimables, mais également très créatives 
dans la mise en œuvre des exercices. Per-
sonnellement, elles m’ont rassuré quant à la 
vie active qui approche à grands pas. J’ai pu 
recueillir pistes et conseils pour mes futures 
candidatures en France et en Allemagne. 
J’ai surtout apprécié la simulation d’entre-
tiens d’embauche ainsi que le bilan de com-
pétences individuel, relativement court mais 
captivant. Je recommande donc à tous de 
participer à ce stage très enrichissant. »  

Paul Kuhlmann  

Participant du séminaire et diplômé en Sciences politiques

«
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»«  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. [...] » 
 
Jörn Bousselmi,  
Directeur Général de la Chambre Franco-Allemande de Commerce et d’Industrie, Paris
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Diffusion d’offres de stage et d’emploi ciblées au sein  
du réseau des diplômés
L’UFA diffuse régulièrement des offres de stage et d’em-
ploi proposées par ses partenaires économiques et  
institutionnels.

CV-thèque du Forum Franco-Allemand
Cette plateforme soutient les étudiants et diplômés avec 
des profils binationaux dans leur recherche de stages ou 
d’emplois. 

Pour plus d’infos : www.DFFFFA.org

Association des Amis de l’UFA
Créée en 2007, l’Association des Amis de l’UFA est une 
interface entre entreprises et établissements supérieurs  
partenaires du réseau UFA.
 
Objectifs :

D  sensibiliser les acteurs économiques aux compétences 
spécifiques des diplômés de l’UFA

D  satisfaire aux attentes et aux suggestions des interlocu-
teurs de l’économie en matière de formation des étudiants

D  plateforme d’échanges entre secteurs économique et 
universitaire et diplômés

Pour plus d’infos sur l’adhésion : 
www.dfhufa.org/alumni/freundeskreisderdfh/

Antenne franco-allemande ABG-DFH
L’antenne franco-allemande est un projet commun à l’ABG- 
Intelli’agence et à l’Université franco-allemande. Son objectif 
principal est de favoriser la mobilité professionnelle des 
docteurs français et allemands.
 
Objectifs :

D  accompagner et soutenir les étudiants et doctorants 
avant, pendant et après la thèse

D  valoriser la formation doctorale franco-allemande sur le 
marché de l’emploi international

D  développer un réseau professionnel constitué d’entre-
prises, de recruteurs, de docteurs expérimentés  
et de jeunes doctorants 

Services :

D  information et conseil

D  site d’offres d’emploi et CV-thèque

D  réseau franco-allemand 

D  formations pratiques pour la préparation de l’après-thèse

Pour plus d’infos :  
www.dfhufa.org/fr/recherche/abg/

Insertion professionnelle –  
Les autres services de l’UFA
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L’Université franco-allemande propose aux étudiants et di-
plômés d’un cursus binational ou trinational de rendre visite 
à leur ancien lycée en qualité d’« Ambassadeur de l’UFA » 
afin d’informer les élèves, les professeurs et les parents sur 
leur cursus intégré et sur les cursus de l’UFA. Le secteur 
relations publiques soutient ce projet et met à leur disposi-
tion de la documentation et des cadeaux UFA à distribuer. 

Afin de les remercier pour leur engagement, l’UFA leur 
remet un « certificat d’ambassadeur » et leur verse une 
indemnité forfaitaire à hauteur de 50 euros destinée à  
couvrir les éventuels frais de voyage engendrés par leur 
mission d’information (indemnité pour l’année 2012).

Pour plus d’infos :
www.dfhufa.org/fr/etudiants/artikel/ambassadeursde 
lufapourlesetudiantsetdiplomesdelufa/

A travers leurs activités, les représentants des étudiants 
souhaitent permettre aux étudiants de l’UFA de poursuivre 
leurs études du mieux possible, tant dans leur pays que 
dans le pays partenaire. Pour ce faire, ils s’engagent dans 
divers organes et soutiennent l’UFA dans l’organisation de 
différentes manifestations. Ils participent, par exemple, à 
diverses réunions avec voix consultative et font valoir le 
point de vue des étudiants lors de la discussion des résul-
tats d’évaluation des différents cursus.

Les représentants des étudiants peuvent être contactés en 
cas de questions, souhaits ou propositions concernant les 
cursus : representants@dfh-ufa.org

Pour plus d’infos :
www.dfhufa.org/fr/etudiants/representantsdesetudiants/

Ambassadeurs  
de l’UFA

Représentants  
des étudiants 

Grâce à ma mission d’ambassa-
drice de l’UFA, j’ai eu l’opportu-
nité de présenter aux élèves de 
mon ancien lycée un programme 
d’études qui m’avait convaincue. 
Cette expérience m’a montré à 
quel point je pouvais être fière de 
mon parcours universitaire.  »

Julia Storkenmaier
Diplômée en Droit

Un cursus, deux pays et d‘innom-
brables impressions, activités et 
expériences. Les représentants 
des étudiants s’investissent pour 
toi afin de rendre tes études le 
plus agréable possible.  »

Kevin Rautenberg 
Ancien représentant des étudiants de l’UFA

« «
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 L’UFA apporte un soutien non seulement financier 
mais également conceptuel aux associations de 
diplômés. Ainsi, les étudiants de l’UFA ont la 
possibilité, même après leurs études, de profiter 
d’un large réseau de contacts interdisciplinaires.

 Chaque année, l’UFA décerne des prix d’excel-
lence à ses meilleurs diplômés et récompense la 
meilleure thèse binationale. Les prix sont sponso-
risés par des partenaires économiques de l’UFA.

 L’enquête menée auprès des anciens étudiants 
sur leur devenir professionnel s’inscrit dans la 
procédure d’assurance qualité des cursus intégrés 
de l’UFA.

 Des entraînements interculturels à la candidature 
préparent les étudiants à la recherche d’emploi 
sur le marché international du travail.

 La CV-thèque soutient les étudiants et diplômés 
avec des profils binationaux dans leur recherche 
de stages ou d’emplois.

 En lien étroit avec le monde économique, l’UFA 
renseigne les entreprises sur la qualification 
spécifique des diplômés de l’UFA.

 

Plateforme pour le dialogue avec le monde 
économique, l’Association des Amis de l’UFA (AA.
UFA) encourage les relations entre enseignement 
supérieur, diplômés et monde économique.

 Dans le cadre de la cotutelle de thèse et des 
collèges doctoraux franco-allemands (CDFA), 
l’UFA soutient les cotutelles de thèse binationales.

 

L’UFA encourage les étudiants et diplômés qui 
souhaitent présenter les cursus franco-allemands 
dans leur ancien lycée en mettant à leur disposi-
tion de la documentation et des cadeaux UFA.

www.dfh-ufa.org
www.facebook.com/UFADFH
www.twitter.com/DFHUFA
www.xing.com/net/dfh_ufa

Tous les services pour les étudiants  
et diplômés de l’UFA en bref
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