Pour une entrée réussie sur le marché international du travail
Des étudiants et diplômés de l'UFA participent au business dinner de Berlin
Le 4 mars 2017, l'Université franco-allemande
Nora Vierling, chargée de mission auprès du Bun(UFA) a organisé un business dinner à Berlin. A la
destag, ancienne participante du Dialogue d'avenir
fois informative et conviviale, cette soirée a permis
franco-allemand et diplômée du cursus de l'UFA
à des représentants de plusieurs entreprises et
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Des échanges fructueux
Tous les ans, plus de
Mot de bienvenue prononcé par Marjorie
pour tous les participants :
1 500 étudiants mènent
Berthomier, secrétaire générale adjointe de l'UFA
« J'ai été ravie de pouvoir
à bien un parcours
rencontrer des étudiants intéressés et motivés
d'études binational ou trinational, effectué dans le
issus de cursus variés de l'UFA. Ces échanges ont
cadre d'un cursus soutenu par l'UFA. L'entrée dans
été très enrichissants pour moi aussi ! J'espère
la vie active des diplômés et les relations avec le
avoir pu aider les étudiant-e-s présent-e-s, par mon
monde économique constituent un des principaux
expérience professionnelle et personnelle, à leur
axes de travail de l'Université franco-allemande. Au
orientation professionnelle », résume Isabelle Macours de leur parcours universitaire, les étudiants
ras, chercheuse associée au Centre international de
de l'UFA acquièrent de nombreuses compétences
formation européenne (CIFE) et une des huit repréclés telles que d'excellentes connaissances dans
sentant-e-s de différentes entreprises et instituleur discipline, des compétences interculturelles et
tions ayant participé au business dinner de Berlin :
de premières expériences professionnelles à
Anne-Laure De Coincy, Ministre-Conseillère pour
l'étranger qui facilitent leur entrée sur le marché du
les affaires économiques auprès de l'Ambassade de
travail. Ceci a été confirmé par l'enquête réalisée
France à Berlin
auprès des diplômés de l’UFA : dans leur grande
Pierre Zapp, MAZARS Deutschland
majorité, ces derniers ont en effet indiqué que le
Florian Fangmann, Directeur du Centre Français de
double diplôme franco-allemand constituait pour
Berlin
eux un atout indéniable.
Iris Törmer, service du personnel, Hutchinson
Vous êtes étudiant et souhaitez participer à l'entraînement interculturel à la candidature ? Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur notre site web, rubrique étudiants -> entraînement interculturel à la candidature
Vous êtes représentant du monde économique et souhaitez participer à un business dinner ? Pour plus
d'informations sur les différentes possibilités de coopération, merci de bien vouloir contacter Mme Patricia
Rohland (rohland@dfh-ufa.org).

