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Sarrebruck, le 06/03/2017. La SaarLB soutient trois étudiants de master 
de l’Université franco-allemande (UFA) en attribuant à chacun une bourse de 
3 000 euros (dans le cadre de la bourse SaarLB-UFA). Les étudiants se sont vu 
remettre officiellement leur bourse dans les locaux de l’UFA. 
 

À cette occasion, le ministre sarrois des affaires européennes, Stephan 
Toscani, a déclaré : « Je me félicite de cette coopération entre l’UFA et la 
SaarLB. Elle encourage la "Stratégie France" dans laquelle la Sarre s’inscrit sur 
le long terme et en assure la visibilité et la concrétisation dans un domaine clé. 
La SaarLB se définit elle-même comme une banque régionale franco-
allemande. La SaarLB apporte non seulement une aide financière aux 
étudiants, mais leur offre également la possibilité d’effectuer un stage. La 
SaarLB est l’exemple même d’une coopération transfrontalière réussie. » 
 
Cette bourse intervient dans le cadre d’un accord de coopération signé entre la 
SaarLB et l’UFA au mois d’août dernier. Cet accord prévoit l’attribution de 
trois bourses par an à de jeunes talents de l’UFA. 
 
« Nous avons sélectionné trois étudiants hautement qualifiés et qui, en raison 
de leur profil binational et de leur formation franco-allemande, ont toutes les 
chances de poser les bases d’une carrière prometteuse dans un établissement 
de crédit actif sur les deux marchés, comme la SaarLB. Nous sommes ravis de 
pouvoir encourager leur développement sur le long terme par le biais de cette 
bourse », déclare Frank Eloy, membre du Comité de direction de la SaarLB. 
 
Les étudiants retenus pour la bourse suivent des cursus de sciences 
économiques, de droit et d’informatique dans les établissements allemands et 
français suivants :  
l’ISFATES / DFHI (Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, 
d’Économie et de Sciences), l’ESSEC Business School / l’Université de 
Mannheim ainsi que l’Université Paris Nanterre / l’Université de Potsdam. 
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« La bourse SaarLB-UFA récompense les excellentes performances de nos 
étudiants. De plus, cet échange direct permet à la SaarLB de mettre en œuvre 
de manière ciblée les compétences spécialisées et interculturelles de nos 
étudiants dans ses différents secteurs d’activité », se réjouit Patricia Oster-
Stierle, présidente de l’Université franco-allemande. 
 
 
 
Arrière-plan : L'Université franco-allemande 
 
L’Université franco-allemande (UFA) est une institution binationale créée en 
1997, à l’occasion du sommet franco-allemand de Weimar. Elle est constituée 
d’un vaste réseau de 185 établissements d’enseignement supérieur français, 
allemands et internationaux, proposant plus de 170 cursus intégrés 
binationaux et trinationaux, qui accueillent chaque année quelque 6 500  
étudiants. Son objectif est de renforcer la coopération entre la France et 
l’Allemagne dans les domaines de l’enseignement supérieur, la recherche et la 
formation doctorale. 
 
 

 

 

 

 

 

Votre correspondante UFA : 

 
ELSA-CLAIRE ELISEE 
Téléphone : +49 681 93812-140    
Courriel : elisee@dfh-ufa.org 

Votre correspondant SaarLB : 

 

DIETER GLÄSENER 
Téléphone : +49 681 383-1362  |  Portable : +49 171 5535240 
Courriel : dieter.glaesener@saarlb.de 
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La SaarLB … 
 

… est la banque régionale franco-allemande. 
Nous offrons pour ces deux pays notre connaissance transfrontalière 
des marchés, des coutumes commerciales et des normes juridiques. 
Nos racines sont en Sarre (et dans les zones limitrophes en 
Allemagne) ainsi qu’en France, notre voisin, et plus particulièrement 
en Alsace-Lorraine. Nous voyons d’excellentes perspectives dans cette 
région fortement ancrée dans l’Europe. 
 

… se concentre sur les petites et moyennes entreprises. 
Nous accompagnons la clientèle d’entreprises, les investisseurs dans 
l’immobilier, les clients fortunés et les clients institutionnels et 
finançons des projets (notamment dans le secteur des énergies 
renouvelables). Nous accordons une grande attention à des 
partenariats équilibrés et proposons à nos clients des prestations 
ciblées de services financiers. 
 

… se considère comme le moteur de son périmètre économique. 
Nous voulons concevoir activement le progrès pérenne de notre 
région. Nous sommes partenaire du Land et des communes de la 
région également, en coopération avec les caisses d’épargne. 
 

… est associée du S-CountryDesk. Nous sommes l’interlocuteur 
privilégié de ce réseau international du groupe financier des caisses 
d’épargne pour les opérations avec la France. 
 

… opte pour une politique de refinancement conservatrice. 
Nous sommes habilités à émettre des obligations foncières en vertu 
de la législation correspondante ainsi que toutes obligations par 
ailleurs. La SaarLB est affiliée à la fédération des banques allemandes 
d’émission de lettres de gage (vdp). 
 

… affiche un bilan total de 14,0 milliards d’euros. 
Nous employons environ 550 collaborateurs (sur la base du rapport 
de gestion 2015). Les labels « Familienfreundliches Unternehmen » - 
entreprise favorable à la famille (CCI, Chambre des Métiers et 
Gouvernement sarrois) et « Fair Company » - entreprise équitable 
(portail karriere.de) nous ont été décernés pour récompenser notre 
politique de gestion du personnel. 
 

Pour plus de détails : www.saarlb.fr 
 

 

 


