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Promouvoir la diversité culturelle:   

Michelin soutient les étudiants franco-allemands 

 

Michelin et l’Université franco-allemande (UFA) renouvellent pour la 

cinquième fois consécutive leur coopération dans le cadre du projet  

« la Bourse Michelin UFA ». Au total deux étudiants sont aidés 

financièrement. « En tant que site de production faisant partie d’un 

grand groupe français, nous nous réjouissons tout particulièrement 

de pouvoir encourager de jeunes talents issus de France et 

d‘Allemagne, et ceci pour la cinquième fois. En plus de leurs 

connaissances techniques, ces étudiants engagés apportent aussi 

leurs capacités interculturelles que nous apprécions tout 

particulièrement en tant qu’employeur d’un grand nombre de 

collaborateurs français en  Sarre », dit Thomas Hoffmann, chef du 

personnel du site de production Michelin à Homburg. 

 

Les deux étudiants en construction mécanique, Maxime Kleinhans et 

Theo Bouquet, ont signé leur contrat le 5 avril à la Villa Europa à 

Sarrebruck, siège de l’UFA. 

 

« Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre cette 

coopération fructueuse avec l'usine Michelin de Hombourg (Sarre). 

Ces partenariats permettent à nos étudiants d'entrer en contact avec 

de grands groupes d'envergure internationale qui, de leur côté, 

cherchent à recruter du personnel hautement qualifié et multilingue», 

dit Prof. Dr. Dr. h.c. David Capitant, président de l’UFA. 

 

Ce contrat de coopération entre Michelin Homburg et l’UFA, prévoit 

un soutien financier à hauteur de 300 Euro par mois octroyé par 

Michelin à au moins deux étudiants inscrits dans une filière franco-

allemande à l’ISFATES. Cette coopération a vu le jour le 22 janvier 

2014, à l’occasion de la Journée franco-allemande. Quatre étudiants 

allemands et cinq étudiants français ont déjà pu profiter de ce 

soutien jusqu’à présent. 
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L'encouragement de jeunes talents est un sujet central pour 

Michelin. 
 
A propos de Michelin (www.michelin.com) 
Groupe industriel à envergure mondiale, le manufacturier français de pneumatiques Michelin emploie 
au total 111 700 personnes et dispose d’une structure commerciale couvrant plus de 170 pays. Portée 
par la vision d’une mobilité durable, l’entreprise développe, fabrique et commercialise des 
pneumatiques pour presque tous les types de véhicules tels que les avions, voitures particulières et 
camionnettes, vélos, motos, engins génie civil et agricoles ainsi que les poids lourds.  
 
Usine Michelin Homburg (www.michelin.de/unternehmen/homburg) 
Homburg est depuis 1971 le site de l’une des usines de pneumatiques poids lourd les plus importantes 
de l’entreprise au niveau mondial. Sur 33 ha, ce site ne fabrique pas seulement des enveloppes 
neuves, mais aussi des pneumatiques poids lourds rechapés de marque MICHELIN REMIX ainsi que 
des mélanges de gomme et tissus métalliques. Au total, l’usine avec ses 1350 salariés a une capacité 
de production d’environ 1 million d’enveloppes neuves, 600 000 pneumatiques MICHELIN Remix ainsi 
que 100 000 t de mélanges de gomme par an. 

 
L’Université franco-allemande 
Créée en 1997 à l'occasion du sommet franco-allemand de Weimar, l’Université franco-allemande 
(UFA) est une institution binationale. Elle a pour mission principale de susciter, d’évaluer et de participer 
au financement de cursus franco- allemands dans les disciplines les plus variées, des sciences de 
l’ingénieur aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences exactes, l’économie et la 
gestion, le droit et la formation des enseignants. Ces programmes sont mis en œuvre, dans plus de 100 
villes universitaires en France et en Allemagne, par plus de 185 grandes écoles, universités et 
Fachhochschulen en France et en Allemagne, qui collaborent ainsi sous son égide, rassemblant plus de 
6 500 étudiants et près de 500 doctorants. Il n’existe aucune autre structure binationale comparable à 
travers le monde. www.dfh-ufa.org 
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