Échange d‘expériences – networking – insertion professionnelle
L’Université franco-allemande (UFA) a organisé
un business dinner binational à Lyon
Organisés dans le cadre des entraînements
interculturels à la candidature de l’UFA, les business dinner permettent aux étudiants et aux diplômés d‘échanger avec les représentants du
monde professionnel afin de s’informer sur les
différences culturelles dans un environnement de
travail international, d’une part, et sur les attentes
et les besoins des entreprises, d’autre part. Parmi
les représentants français et allemands, issus de
différentes branches (politique, économie, culture
et administration) et présents lors du 18ème business dinner du 30 novembre 2013 à Lyon figuraient :


Bernd Finger, Goethe-Institut Lyon






Charles Gros, UBIFRANCE,
Claude Doerflinger, GRTgaz SA,
Kinga Vernes, Merial (Group Sanofi),
Patrick Dzierzon, Deutsches Generalkonsulat
Lyon,



Mélanie Gjøsteen, Association pour le Développement de l'Enseignement de l'Allemand
(ADEAF),



et Silvia Didier,
Club d’affaires francoallemand Rhône-Alpes / Projet France International, qui a profité de la table ronde à
l’ouverture du business dinner pour engager
le dialogue avec les étudiants et les diplômés
de l‘UFA :
" J’ai eu la chance de m’entretenir pendant
une heure avec les étudiants et les diplômés sur le monde professionnel francoallemand et j’ai été frappée par la diversité
et le caractère international des participants !"

Cette soirée a également permis à tous les participants de développer leur réseau professionnel.
En effet, les contacts noués durant cette rencontre peuvent s’avérer extrêmement utiles lors d’une
recherche d’emploi future.
Anna Royon-Weigelt, coach interculturel, en collaboration avec Pamela Stenzel, également formatrice de l’entraînement interculturel à la candidature de l’UFA, insiste sur l’importance de disposer d’un réseau personnel :
"De bons réseaux sont des ressources précieuses
pour différents moments de la vie professionnelle et privée. Ce que vous donnez à votre
réseau, vous le recevrez en retour sous une
forme ou sous une autre."
Chaque année, plus de 1 000 étudiants achèvent
avec succès leur formation binationale ou trinationale au sein d’un cursus soutenu par l’UFA.
L’insertion professionnelle de ses diplômés et les
partenariats avec le monde économique jouent un
rôle important pour l’Université franco-allemande.
Pendant leurs études, les étudiants de l’UFA acquièrent des qualifications-clés telles qu’une excellence académique, une compétence interculturelle et de premières expériences professionnelles à l’étranger. Celles-ci leur facilitent l’entrée
sur le marché de l‘emploi. Ainsi en témoigne
l’enquête auprès des diplômés menée en 2011
par l’UFA : pour la grande majorité d’entre eux, il
ne fait aucun doute que le double diplôme francoallemand constitue un atout supplémentaire.
(Januar 2014)
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