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À propos de l’UFA 
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, 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 190 grandes écoles, universités et Fachhochschulen, qui collaborent ainsi 
sous son égide, rassemblant plus de 6 400 étudiants et près de 300 doctorants. Il n’existe aucune autre structure binationale comparable à travers le monde.  
www.dfh-ufa.org 
 

   Sarrebruck, le 7 novembre 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Forum Franco-Allemand fête ses 20 ans 
 

Depuis 20 ans, le Forum Franco-Allemand invite tous les ans les lycéens et étudiants qui souhaitent 
s’orienter vers l’international à se rendre à Strasbourg pour s’informer sur les formations supérieures 
franco-allemandes. Cette année, le Forum se tiendra les 9 et 10 novembre au Palais de la Musique et des 
Congrès de Strasbourg. Comme les années précédentes, le Salon de l’Etudiant de Strasbourg sera 
également proposé dans ce cadre. 

Le Forum Franco-Allemand, salon spécialisé dans les formations supérieures franco-allemandes, réunit 
chaque année en un seul lieu plus de 120 exposants parmi lesquels une centaine d’établissements 
d’enseignement supérieur, des institutionnels et des entreprises, de France, d’Allemagne, du Luxembourg, 
de Suisse, de Belgique et d’Autriche notamment. Organisé par l’Université franco-allemande (UFA) depuis 
1998, le Forum est un lieu de rencontre et de mise en réseau important pour tous les acteurs du franco-
allemand. 

L’inauguration officielle de cette 20ème édition du Forum Franco-Allemand aura lieu le 9 novembre à 
18 heures dans la Salle Rome – Galerie Schweitzer. Après les mots de bienvenue du Président du Forum, 
Monsieur Olivier Mentz, Vice-président de l’UFA, sont prévues des allocutions de Monsieur Olivier Steffen, 
Adjoint au chef de département Stratégie, expertise et gestion des programmes de coopération 
internationaux, Délégation aux Affaires européennes et internationales auprès du Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et de Madame Catherine Trautmann, Vice-
présidente de l’Eurométropole de Strasbourg et ancienne Ministre.  

Pendant deux jours, les exposants informeront les visiteurs sur les quelque 180 filières franco-allemandes 
proposées dans les disciplines les plus variées et dans plus de 100 villes universitaires en France et en 
Allemagne. Dans le cadre d’un nouveau programme de coopération, la fondation Mehdorn remet cette 
année, par l’intermédiaire du Réseau AbiBac, plusieurs bourses de mobilité à des jeunes issus de milieux 
défavorisés qui auront ainsi la possibilité de se déplacer au Forum et de préparer au mieux la poursuite de 
leurs études dans l’enseignement supérieur. 

Tout au long de ce salon seront également proposés des ateliers, des tables rondes et des conférences. Y 
seront abordés des thèmes liés aux études, à l’insertion professionnelle et à la vie étudiante dans les pays 
partenaires. Pour plus d’informations sur le programme et les exposants, n’hésitez pas à vous rendre sur le 
site du Forum Franco-Allemand : https://www.ffa-dff.org. 

Vous trouverez le plan d’accès au Forum Franco-Allemand sous le lien suivant : http://www.ffa-
dff.org/fr/salon/ou-et-quand. 
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