
Des informations précieuses pour une entrée réussie sur le marché 

international du travail  

Étudiants et diplômés de l'UFA participent au business dinner de Stuttgart 

 

Le 7 mars dernier, l'Université franco-allemande 

(UFA) a organisé un business dinner à Stuttgart. A 

la fois informative et conviviale, cette soirée a 

permis à des représentants de plusieurs entre-

prises et institutions de Stuttgart et sa région de 

faire part de leurs expériences personnelles sur le 

marché international du travail à de jeunes diplô-

més et étudiants de l'Université franco-allemande 

(UFA), et de les informer des attentes du monde 

du travail. En contrepartie, les représentants du 

monde économique ont pris connaissance des 

expériences enrichissantes que leurs jeunes inter-

locuteurs ont pu réaliser dans le cadre de leur 

cursus binational effectué sous 

l'égide de l'UFA, et des compé-

tences qu'ils ont eu l'occasion 

d'acquérir, tant sur le plan dis-

ciplinaire que linguistique et 

interculturel.  

Des échanges qui n'ont pas 

manqué de bénéficier à tous les 

participants : « Il est très rare de 

pouvoir s'entretenir aussi longuement avec de 

"vrais" acteurs de la vie économique qui vous font 

part de leur expérience professionnelle à l'interna-

tional et vous donnent des conseils pour votre 

entrée dans la vie active », se réjouit une des par-

ticipantes au business dinner. Les représentants 

des entreprises et institutions étaient, eux aussi, 

très satisfaits de cette soirée. 

Au total, neuf représentants d'entreprises et insti-

tutions de Stuttgart et sa région ont participé au 

business dinner de l'UFA :   

Rüdiger Bechstein, Kärcher GmbH & Co. KG 

Céline Eheim, ERAI Allemagne GmbH et Club d'Af-

faires Franco-Allemand du Bade-Wurtemberg e. V. 

Günther Fleig, Daimler AG 

Markus Kies, Dassault Systems Deutschland GmbH 

Stéphane Lacalmette, Robert Bosch GmbH 

Régis Lallement, Daimler AG 

Matthieu Osmont, Institut Culturel Franco-

Allemand Tübingen 

Stéphane Paris, Institut Français de Stuttgart, At-

taché de coopération pour le français (ACF) pour 

le Bade-Wurtemberg et la Sarre 

Lea Schulte, programme INTERREG IV A Rhin su-

périeur 

Aspect particulièrement intéressant : d'anciens 

diplômés de l'UFA qui occupent aujourd'hui des 

postes haut placés, participent régulièrement aux 

business dinners et font part de leurs expériences 

à la « génération suivante ».  

Tous les ans, plus de 1 200 

étudiants mènent à bien un 

parcours d'études binatio-

nal ou trinational, effectué 

dans le cadre d'un cursus 

soutenu par l'UFA. L'entrée 

dans la vie active des di-

plômés et les relations avec 

le monde économique 

constituent un des principaux axes de travail de 

l'Université franco-allemande. Au cours de leur 

parcours universitaire, les étudiants de l'UFA ac-

quièrent de nombreuses compétences clés telles 

que d'excellentes connaissances dans leur disci-

pline, des compétences interculturelles et de pre-

mières expériences professionnelles à l'étranger 

qui facilitent leur entrée sur le marché du travail. 

Ceci a été confirmé par l'enquête réalisée en 2014 

auprès des diplômés de l’UFA : dans leur grande 

majorité, ces derniers ont en effet indiqué que le 

double diplôme franco-allemand constituait pour 

eux un atout indéniable. 

 

 

 

 

Mot d'accueil de la présidente de l'UFA 

Vous souhaitez également participer à un business 
dinner ? Pour plus d'informations sur les différentes 
possibilités de coopération avec le monde écono-
mique, merci de bien vouloir contacter Mme Patricia 
Rohland (rohland@dfh-ufa.org). 


