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Informations générales 

Qu'est-ce qu'un entraînement interculturel à la candidature (EIC) et quels bénéfices puis-je en retirer ? 

Ce séminaire a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés de l’UFA sur le 

marché international du travail.  

Chaque pays a ses propres coutumes qui s'appliquent également au monde du travail et à la recherche d'un 

emploi. L’EIC vous offre l’occasion d’adapter votre candidature au pays de votre choix et de vous préparer 

efficacement à vos futurs entretiens d’embauche.  

Par ailleurs, vous aurez la possibilité de rencontrer des étudiants et diplômés d’autres cursus UFA et d’élargir 

ainsi votre réseau. 

Quand commencent les EIC ? 

Les EIC commencent le vendredi à 13 heures.  

Quand se terminent les EIC ? 

Les EIC se terminent le dimanche à environ 14 heures.  

En quoi consiste le programme d'un EIC ? 

Vous trouverez le programme des différents EIC sur notre site internet : https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-

etes/etudiant-doctorant-diplome/diplome/entrainement-interculturel-a-la-candidature/ 

Qu’apprend-on au cours d'un EIC ? 

Les EIC offrent l'occasion de se pencher sur les différences interculturelles entre la France et l’Allemagne et 

plus particulièrement, sur celles existant dans le monde du travail. Vous y recevrez de nombreux conseils 

pratiques pour la constitution de votre dossier de candidature, mais aussi pour vos entretiens d’embauche 

dans les deux pays, conseils que vous pourrez approfondir et appliquer lors de différents travaux et 

exercices de groupe. Dans ce cadre, les participants sont amenés à effectuer un travail de réflexion 

personnelle approfondie sur leurs compétences, leurs objectifs et leurs motivations. Pendant la dernière 

journée, vous aurez également l'occasion de participer à une simulation d'entretien d'embauche. Enfin, le 

« business dinner » organisé le samedi soir vous permettra de faire connaissance avec des représentants du 

monde économique qui vous feront part de leur expérience et de leur vision du monde du travail, vous 

éclairant ainsi sur les attentes de vos futurs employeurs. 

Puis-je bénéficier de conseils individuels à la candidature en participant à un EIC ? 

La durée des EIC ne permet malheureusement pas de proposer un suivi personnalisé aux participants. 

Toutefois, l'EIC apportera très probablement une réponse à vos principales interrogations. De plus, les 

intervenants se tiendront à votre disposition, par exemple au moment des pauses ou des repas, pour 

répondre à vos questions. 

Quels documents dois-je envoyer à l’UFA avant l'EIC ? 

Pour assurer une bonne préparation du séminaire, nous vous prions de confirmer votre participation dans 

le délai figurant sur le coupon-réponse, en envoyant les documents suivants à : leeder@dfh-ufa.org : 

1) le coupon-réponse qui vous est transmis lors de la confirmation d’inscription 

2) un CV en français et/ou en allemand 

3) une lettre de motivation en français et/ou en allemand à l’attention d’une entreprise/institution pour 

laquelle vous souhaiteriez travailler ou effectuer un stage  

https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant-doctorant-diplome/diplome/entrainement-interculturel-a-la-candidature/
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant-doctorant-diplome/diplome/entrainement-interculturel-a-la-candidature/
mailto:leeder@dfh-ufa.org
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Ces documents permettront aux formateurs de l’EIC de mieux se préparer à vos questions et de mieux tenir 

compte de vos attentes. Vous pouvez bien sûr joindre à votre dossier des documents que vous avez déjà 

préparés ou utilisés lors de candidatures antérieures. 

Dois-je apporter des documents ? 

Oui. Nous vous remercions de bien vouloir apporter un CV ainsi qu’une lettre de motivation en français et/ou 

en allemand. Vous n’avez pas besoin d’ordinateur portable ; à l’issue de l'EIC, vous recevrez une pochette 

comportant toutes les présentations, exercices et articles.  

 

Participation/Inscription/Désistement 

Qui peut participer à un EIC ? Dois-je être étudiant ou diplômé de l’UFA ? Puis-je participer à un EIC si je 

suis ancien étudiant de l’UFA (en cas d'abandon des études, par ex.) ? 

L’EIC s’adresse aux étudiants de l’UFA en dernière année ainsi qu’aux diplômés de l’UFA ayant terminé leurs 

études depuis un an maximum (toutes disciplines confondues). En cas d’abandon précoce des études, une 

participation n’est malheureusement pas possible.  

Combien de places sont-t-elles disponibles ? 

Le nombre de participants est limité à 26. Une répartition paritaire franco-allemande est souhaitée. 

Comment et quand puis-je m’inscrire à l’EIC ? 

Le programme actuel et le formulaire d’inscription sont publiés sur le site internet de l’UFA, au plus tard 5 

semaines avant la date de la manifestation. Vous pouvez vous inscrire à l'EIC à l'aide du formulaire 

d’inscription en ligne : https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant-doctorant-

diplome/diplome/entrainement-interculturel-a-la-candidature/ 

J’ai oublié mon numéro de matricule. Comment puis-je le récupérer ? 

Vous trouverez votre numéro de matricule dans votre espace personnel sur notre site internet : 

https://login.dfh-ufa.org/ 

Une confirmation me sera-t-elle envoyée suite à mon inscription ? 

Une confirmation automatique vous sera envoyée après votre inscription. Au cas où vous ne recevriez aucun 

message, veuillez vérifier le dossier spam de votre messagerie électronique. En cas de non-réception du 

message, veuillez contacter la personne en charge de l’organisation de l’EIC : Sandra Leeder (leeder@dfh-

ufa.org). 

Quand saurai-je si je peux participer au séminaire ?  

Vous recevrez dans tous les cas une réponse de l’UFA (en règle générale, sous 10 jours) vous informant si 

vous pouvez participer au séminaire ou si vous êtes sur la liste d’attente. Au cas où vous ne recevriez aucun 

message, veuillez vérifier le dossier spam de votre messagerie électronique. Si vous n'y trouvez aucun 

message de l'UFA, veuillez contacter la personne en charge de l’organisation de l’EIC : Sandra Leeder 

(leeder@dfh-ufa.org). 

Selon quels critères les places sont-t-elles attribuées ? 

Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions complètes à l’UFA. Cependant, l’UFA veille 

à une répartition équilibrée entre participants français et allemands ainsi qu'entre les cursus intégrés. Le 

nombre de places attribuées aux étudiants/diplômés d’un même cursus est en général limité à deux.  

https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant-doctorant-diplome/diplome/entrainement-interculturel-a-la-candidature/
https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant-doctorant-diplome/diplome/entrainement-interculturel-a-la-candidature/
https://login.dfh-ufa.org/
mailto:leeder@dfh-ufa.org
mailto:leeder@dfh-ufa.org
mailto:leeder@dfh-ufa.org
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Puis-je participer à l'EIC si j’arrive un jour en retard ? 

Non. En s’inscrivant à l’EIC, les participants s’engagent à participer à l’intégralité du séminaire. Si vous ne 

pouvez vous rendre disponible pendant toute cette durée, nous vous prions de vous inscrire à une date qui 

vous convient mieux. 

Que se passe-t-il si je dois annuler ma participation, en cas d'empêchement de dernière minute ou de 

maladie par exemple ? 

Compte tenu des très longues listes d’attente, nous vous demandons, dans ce cas, d’informer la personne en 

charge de l’organisation de l’EIC (Sandra Leeder, leeder@dfh-ufa.org) dans les plus brefs délais, ce qui 

permettra à un autre candidat de pouvoir participer à l'EIC. 

 

Langue 

Quel doit être mon niveau de langue en français et en allemand ? 

Le séminaire se déroule en allemand et en français sans traduction. L’UFA part du principe que le niveau de 

langue des participants en allemand et en français est suffisant. 

 

Frais de voyage et d’hébergement 

Quel est le coût de la participation à un EIC ? 

L’UFA prend en charge les coûts de participation au séminaire, l’hébergement pour les deux nuits en 
chambre double (également pour les personnes habitant à proximité) ainsi que les repas des participants. 
Seuls les frais de voyage sont à la charge des participants. Veuillez noter que l'UFA ne peut 
malheureusement accorder aucune autre subvention. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Puis-je obtenir un remboursement de mes frais de déplacement à la place de l’hébergement ? 

Non. L’UFA ne prend en charge que l’hébergement pour les deux nuits. Afin de réduire les frais de 

déplacement, il est recommandé d'organiser des covoiturages avec d'autres participants (cf. liste des 

participants) ou d'utiliser des moyens de transport peu onéreux (Flixbus, blablacar...). 

J’habite à proximité, puis-je également choisir de dormir chez moi ? 

L’UFA prend en charge l'intégralité des frais d’hébergement pendant la durée de l'EIC (hébergement en 

chambre double, en règle générale), si bien que cela n'entraîne aucun coût supplémentaire pour vous. 

Cependant, les participants habitant à proximité ont le choix entre passer la nuit chez eux ou à l'hôtel avec 

le groupe. Au cas où vous ne souhaitiez pas être hébergé à l'hôtel, nous vous prions d'en informer l'UFA le 

plus rapidement possible. 

Pourrais-je être hébergé en chambre individuelle ? 

L’UFA prévoit uniquement un hébergement en chambre double. Si vous souhaitez passer la nuit dans une 

chambre individuelle, nous vous prions d’effectuer la réservation de la chambre par vous-même et à vos 

frais. Dans ce cas, l’UFA prend néanmoins en charge les frais du petit-déjeuner. 

Y-a-t-il possibilité de prendre contact avec les autres participants en amont de l'EIC, afin d'organiser par 

exemple un covoiturage ? 

Oui. Si vous avez donné votre accord pour que votre adresse mail, votre cursus et le nom de vos 

établissements partenaires soient divulgués, vous recevrez avant l'EIC une liste de tous les participants et de 

leurs adresses mail. 

 

mailto:leeder@dfh-ufa.org
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Ai-je la possibilité d'arriver la veille au soir ou de rester une nuit supplémentaire ? 

La réservation et la prise en charge des frais d’hébergement par l’UFA ne concernent que les deux nuits 

pendant la durée de l'EIC. Si vous souhaitez arriver plus tôt ou rester sur place plus longtemps, nous vous 

prions de bien vouloir effectuer vous-même la réservation de votre chambre. Veuillez noter que vous aurez 

alors à prendre en charge les frais d'hébergement supplémentaires. Nous vous remercions de votre 

compréhension.  

 

Comment les chambres sont-elles équipées ? Y-a-t-il un sèche-cheveux, des serviettes de bain et des 

draps ? 

Dans la grande majorité des chambres d'hôtel, les serviettes de bain et les draps sont fournis. La plupart 

d'entre elles sont également équipées d'un sèche-cheveux. Pour de plus amples informations, veuillez 

contacter l'hôtel ou consulter son site internet. Le lien vous sera envoyé dans le courriel confirmant votre 

inscription à l'EIC. 

 

Attestation d'inscription à l'EIC 

L’UFA peut-elle me délivrer une attestation à présenter à mon université, afin que je sois dispensé de 

mes cours obligatoires pendant la durée de l'EIC ? 

En cas de cours obligatoires, l’UFA peut vous délivrer une attestation prouvant que vous êtes inscrit à l'EIC.  

L'UFA délivre-t-elle un certificat de participation à l’EIC ? 

Un certificat de participation vous sera délivré par l’UFA à l'issue de l'EIC.  

 

Business dinner 

Qu’est-ce qu’un « business dinner » ? 

Le « business dinner » permet aux participants d’échanger avec des représentants du monde économique 

en provenance de France et d’Allemagne, et d’obtenir des informations sur les différentes cultures de travail 

dans un environnement professionnel international. Cette manifestation a toujours lieu le samedi soir.  

Y-a-t-il un code vestimentaire à respecter pour le « business dinner » ? 

Il n’y a pas de code vestimentaire spécifique à respecter. Gardez néanmoins à l’esprit qu'à ce dîner, vous 

rencontrerez des professionnels du monde économique et politique ainsi que des représentants de 

l'enseignement supérieur et de différentes institutions. 

 

Restauration 

L'UFA prend-t-elle en charge la restauration pendant l'EIC ? 

Oui, l'UFA prend en charge tous les repas pendant la durée de l'EIC. Veuillez toutefois noter que nous ne 

proposons PAS de repas de midi ni le vendredi avant le début de l'EIC, ni le dimanche à l'issue de celui-ci.  

Si je suis végétarien·ne ou que j'ai une allergie/intolérance à un quelconque aliment, cela sera-t-il pris en 

compte dans la commande des repas ? 

Oui, nous en tenons bien évidemment compte. Vous aurez l’occasion de nous communiquer ce type 

d'information lors de votre inscription à l’entraînement à la candidature. En cas d’allergie ou d’intolérance 

alimentaire, nous vous prions de nous le faire savoir dans les plus brefs délais, si possible par e-mail à 

l’adresse suivante : leeder@dfh-ufa.org.  

mailto:leeder@dfh-ufa.org

