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A travers le reseau qui la constitue, l'UFA presente ainsi dans une tres large mesure les traits d'une
«universite europeenne » et peut etre comptee parmi les rares acteurs du paysage universitaire euro
peen actuellement en mesure de repondre a cette denomination dans la mesure oü
• emanant directement de la communaute scientifique, les cooperations qu'elle soutient sont mises
en place selon une approche «bottom-up » garantissant un tres haut niveau d'implication des
porteurs de projet ;
• ces cooperations font l'objet d'un contröle qualite tres strict: cursus integres, PhD-Track et
colleges doctoraux se soumettent tous les quatre ans a une evaluation realisee par des experts
externes ; cette procedure permet de s'assurer de la pertinence academique des projets sur le
lang terme, d'adapter regulierement le contenu des formations a l'etat actuel de la recherche et
d'apporter le plus grand soin a l'elaboration conjointe des modalites d'etudes ;
• qu'ils soient originaires de France, d'Allemagne ou d'un pays tiers, tous les etudiants inscrits dans
les cursus de l'UFA effectuent leur parcours universitaire suivant les memes modalites. Plus
qu'un simple sejour de decouverte avec un statut d'invite, la phase d'etudes dans le pays
partenaire constitue une etape pleine et entiere du programme integre dans lequel ils sont
inscrits, programme corn;u et mis en place conjointement par les responsables de la formation
dans chacun des etablissements partenaires. Tres ambitieux, les cursus s'adressent a des
etudiants particulierement motives et prets a s'integrer dans la culture d'apprentissage du pays
partenaire dans un contexte resolument europeen ;
• enfin, l'UFA attache une grande importance a ce qu'au-dela de l'excellence de la formation
proposee dans la discipline etudiee, l'acquisition de competences interculturelles fasse partie
integrante des objectifs pedagogiques de ses cursus, y compris dans les filieres qui n'offrent
habituellement qu'une place marginale a la transmission de ces aptitudes complementaires.
Les cooperations mises en reuvre saus l'egide de l'UFA comme le double diplöme («double de
gree », «diplöme conjoint » ou dans le cas des theses de doctorat effectuees en cotutelle, le double
doctorat reconnu dans les deux pays) que se voient delivrer tous les diplömes de l'UFA a la fin de leur
parcours universitaire, pourraient ainsi constituer l'ebauche d'un futur «diplöme europeen ». L'idee de
mettre en place un double diplöme universitaire reconnu dans deux pays est aujourd'hui largement ac
ceptee meme si un tel modele reste encore minoritaire parmi les cooperations developpees entre France
et Allemagne.
Universite europeenne avant la lettre, l'Universite franco-allemande a toutefois conscience que le
caractere bilateral propre a sa structure ne lui permettra pas de participer a l'appel a projets pilotes nonobstant le nombre important de cooperations trinationales existant au sein de son reseau. En re
vanche, l'experience qu'elle a pu acquerir au cours de ses vingt annees d'existence et l'expertise qu'elle
continue d'affiner chaque jour dans le domaine du soutien, de l'evaluation et de l'optimisation des modeles
de cooperation universitaire transnationale meriteraient d'etre mis au service de la mise en place des
reseaux universitaires europeens.
La capacite d'innovation dont l'UFA a fait preuve pour developper des modeles innovants d'interna
tionalisation lui permettraient de contribuer utilement a l'aboutissement de ce projet d'envergure et, dans
le cadre du dialogue qui pourra etre mene avec les ministeres franc;ais et allemands en charge de ce
dossier ainsi qu'avec tous les autres acteurs impliques, nous sommes taut disposes a assumer des mis
sions concretes dans ce domaine.
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