– Se construire un réseau professionnel franco-allemand –
Business Dinner de l’UFA en présence d’Annegret Kramp-Karrenbauer,
ministre plénipotentiaire chargée des relations culturelles franco-allemandes
L’Université franco-allemande (UFA) a organisé le sameème
di, 11 octobre 2014, à l’occasion de son 15
anniversaire un Business Dinner festif à son siège à la Villa Europa à Sarrebruck.
Dans le cadre du Business Dinner, les étudiants et les
diplômés de l’UFA ont l’occasion d‘échanger avec les
représentants du monde professionnel afin de
s’informer sur les différences culturelles dans un environnement de travail international et sur les attentes et
les besoins des entreprises. Cette soirée permet également à tous les participants de développer leur réseau
professionnel.
Parmi les convives figuraient près de 30 étudiants et
diplômés de l’UFA et plus de 20 représentants des
mondes politique, économique et culturel ainsi que des
institutions publiques de Sarre, de Lorraine et du
Luxembourg. L’invitée d’honneur était Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre-présidente de la
Sarre et ministre plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargée des relations culturelles franco-allemandes.
Parmi les représentants du monde professionnel
étaient présents :
 Winfried Altmayer, Agence a design
 Marie-Jeanne Derouin, Directrice générale du comité
national des Conseillers du Commerce Extérieur de la
France
 Ronan Dugué, Schultze&Braun GmbH
 Cécile Esch, 1&1 Internet AG
 Christine Hauck, Saint-Gobain PAM Deutschland
GmbH
 Günter Heitz, AGV Bau Saar
 Tobias Mayr, Landesbank Saar

 Anna-Melchior, Chancellerie de la Sarre
 Marie-Pierre Repplinger, Mercedes-Benz Luxembourg SA
 Amand Rufin, CCFA, Conseiller du Commerce Extérieur de la France
 Hans Theissen, Rehau AG + Co
 Gilles Untereiner, CCFA, Strategy & Action International
 Richard Weber, Chambre de commerce et d’industrie
de la Sarre
Outre la participation de Volker Linneweber, Président
de l’Université de la Sarre, les établissements
d’enseignement supérieur étaient représentés par :
 Patrick Barthel, Université de Lorraine
 Thomas Bousonville, Hochschule für Technik und
Wirtschaft des Saarlandes
 Hans-Peter Dörrenbächer, Université de la Sarre
 Albert Hamm, Université de Strasbourg
 Hans-Jürgen Lüsebrink, Université de la Sarre
 Simone Orzechowski, Université de Lorraine
 Christoph Vatter, Université de la Sarre
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’institution
binationale. 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 2014 par l’UFA : pour la grande majorité d’entre eux, le double diplôme franco-allemand constitue un atout supplémentaire.
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