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L’Université franco-allemande (UFA) est une institution internationale pour la
promotion de l’excellence et de la mobilité dans l’enseignement supérieur et
la recherche entre la France et l’Allemagne.

L’UFA en 10 points :
• un réseau d’établissements d’enseignement supérieur français et allemands auquel s’associent également des partenaires dans d’autres pays
• des cursus intégrés binationaux et trinationaux
• des formations universitaires à tous les niveaux du système LMD
• près de 5 000 étudiants et 1 000 diplômés par an
• de nombreuses disciplines : sciences de l’ingénieur, sciences naturelles,
informatique, sciences économiques, droit, sciences humaines et sociales,
formation des enseignants
• tous les types d’établissements : universités, écoles et grandes écoles du
côté français ; Universitäten et Fachhochschulen du côté allemand
• ouverture aux pays tiers
• des formations doctorales binationales
• un financement paritaire entre la France et l’Allemagne
• le label de qualité UFA : une procédure d’évaluation indépendante et
organisée en plusieurs étapes garantit une formation binationale de haut
niveau offrant d’excellentes perspectives professionnelles.

Les compétences acquises des diplômés de l’UFA :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

excellence académique
expertise disciplinaire
expérience de séjours à l’étranger
compétence linguistique, générale et disciplinaire
compétence interculturelle
ﬂexibilité et mobilité
engagement et persévérance
premières expériences professionnelles
esprit d’équipe

Contact :
Université franco-allemande · Deutsch-Französische Hochschule
Villa Europa · Kohlweg 7 · D-66123 Sarrebruck (Allemagne)
Tél. : +49 (0) 681 93812-100 · Fax : +49 (0) 681 93812-111
Courriel : info@dfh-ufa.org · www.dfh-ufa.org

Préface
Pour la majorité des double diplômés, le diplôme franco-allemand a représenté un atout lors de leur entrée sur le marché du travail ; seuls 24 % d’entre
eux ont cherché pendant plus de 3 mois avant de trouver un emploi adéquat
– tels sont, entre autres, les résultats issus de l’enquête menée auprès de nos
diplômés que j’ai le plaisir de vous présenter dans ce dossier.
En effet, afin de suivre de plus près leur devenir professionnel, l’Université
franco-allemande (UFA) a effectué en 2011 un sondage auprès des double
diplômés des cursus intégrés franco-allemands binationaux et trinationaux.
L’UFA souhaitait en savoir davantage sur les expériences des anciens étudiants lors de leur insertion puis pendant leur parcours professionnels, lui permettant ainsi d’assurer la qualité des cursus et, par conséquent, d’offrir aux
diplômés les meilleures conditions d’accès au marché du travail international.
L’enquête s’est déroulée entre le 1er février et le 31 mars 2011 et s’adressait
à tous les diplômés de l’UFA ayant achevé leurs études franco-allemandes depuis l’année 2000. Parallèlement aux indications générales relatives aux études supérieures, les informations ainsi que l’évaluation des double diplômes
en lien avec le devenir professionnel constituaient l’essentiel du sondage.
Par le biais du développement des domaines « relations diplômés » et « soutien à l’insertion professionnelle » et des contacts réguliers ce faisant noués
avec les étudiants et diplômés, nous observons ces dernières années une
indentification croissante avec l’UFA. Le taux élevé de réponses (1 505 réponses dont 1 360 questionnaires pertinents) est très encourageant et traduit
un renforcement du dialogue entre l’UFA et son réseau.
Afin de motiver les diplômés à participer à cette enquête, un tirage au sort
parmi les participants avait été annoncé. Avec l’aimable soutien de Biotherm
(Düsseldorf), la librairie Bock & Seip (Sarrebruck), Bosch (Stuttgart), le Café
Lolo (Sarrebruck), dekoop (Hambourg), Futon Room (Sarrebruck), Lederspahn
(Sarrebruck), Librairie Chapitre (Forbach), Marionnaud (Freyming-Merlebach)
et Villeroy & Boch (Mettlach), 40 sondés ont eu la chance de recevoir des lots
attractifs.
Nous remercions très sincèrement les anciens étudiants de l’UFA qui ont
répondu au questionnaire et les responsables de programmes par le biais
desquels nous avons pu atteindre un éventail plus large de diplômés. Grâce
à cette prise de contact avec les « anciens » de l’UFA, nous espérons pouvoir
développer encore davantage les « relations diplômés » et nous réjouissons à
la perspective d’une collaboration fructueuse avec notre réseau.

Otto Iancu
Président de l’UFA

Généralités
Nationalité
6,12 %

3,68 %

allemande
française
franco-allemande

38,54 %

autre
51,66 %

Plus de la moitié des réponses proviennent des diplômés allemands (près de 52 %), près de
39 % des diplômés français et 6,1 % des diplômés franco-allemands. Au total, 3,7 % de diplômés d’une autre nationalité (entre autres luxembourgeoise (0,9 %), polonaise (0,5 %) et
bulgare (0,3 %)) ont également participé au sondage.

Discipline

26,32 %

Sciences humaines
et sociales

27,21 %

Sciences de l‘ingénieur
Formation des enseignants
Sciences naturelles /
Mathématiques / Informatique
9,79 %

Droit
24,68 %
8,52 %

Economie / Gestion

3,48 %

Le taux de participation le plus élevé a été constaté chez les diplômés en sciences économiques, suivis des diplômés en sciences humaines et sociales et des ingénieurs.

Parcours professionnel
Le double diplôme franco-allemand a représenté un atout lors de ma recherche d’emploi.
6,59 %

tout à fait d’accord

12,88 %

d’accord
32,57 %

neutre
pas d’accord
pas du tout d’accord
22,87 %

25,09 %

Tandis qu’environ 58 % des diplômés affirment que le double diplôme franco-allemand a représenté un atout lors de leur recherche d’emploi, seuls 19 % d’entre eux n’y voient pas d’avantage.
Les diplômés en sciences de l’ingénieur ont émis l’appréciation la plus favorable à l’égard du
double diplôme (65,4 %). Ils sont suivis par les diplômés des sciences économiques (61,3 %),
les juristes (59,8 %) et les diplômés des sciences naturelles (55,2 %).

Pour la majorité des
double diplômés,
le diplôme francoallemand a représenté
un atout lors de leur
entrée sur le marché
du travail.

Après obtention du diplôme de fin d’études, combien de temps avez-vous cherché un emploi
adéquat ?
9,47 %
3,85 %

50 %

embauche à la fin du
stage ou autre

embauche à l
du stage ou a

40 %

< 3 mois

< 3 mois

3 – 6 mois

3 – 6 mois

6 – 12 mois

6 – 12 mois

30,77 %

6,36 %

30 %
14,20 %

20 %

> 12 mois

> 12 mois
10 %

pas cherché d

pas cherché d’emploi

0%

Les diplômés en sciences naturelles (76,5 %) et les
ingénieurs (76,2 %) ont été les plus rapides à trouver
35,36 %
un premier emploi durant ce laps de temps.

Economie / Gestion

Près de 66 % ont trouvé un emploi adéquat dans les
trois premiers mois après l’obtention de leur diplôme
de fin d’études, dont plus de 30 % ont été embauchés
à la fin de leur 14,20
stage% ou autre activité. Environ 10 %
n’ont pas cherché d’emploi.

Droit

30,77 %

Sciences naturelles /
Mathématiques / Informatique

6,36 %

Formation des enseignants

9,47 %

Seuls près de 24 % des diplômés UFA ont mis plus de
3,85 %
trois mois à trouver un emploi adéquat.

Sciences de l‘ingénieur

Sciences humaines
et sociales

35,36 %

embauche à la fin du
stage ou autre
< 3 mois
3 – 6 mois
6 – 12 mois
> 12 mois
pas cherché d’emploi

Seuls près de 24 % des diplômés
UFA ont mis plus de trois mois à
trouver un emploi adéquat.

Dans quel pays avez-vous débuté votre vie professionnelle ?

Allemagne

19,03 %

France
autre

53,13 %

27,84 %

L’Allemagne et la France occupent la première et seconde place parmi les pays d’embauche des
diplômés UFA. Viennent ensuite la Suisse (3,7 %), la Grande-Bretagne (2,8 %), la Belgique
(2,2 %), le Luxembourg (2,0 %) et d’autres pays.

Quel type de contrat aviez-vous lors de votre premier emploi ?

Contrat à durée déterminée
(CDD)
Contrat à durée indéterminée
(CDI)

56,81 %

43,19 %

De nombreux participants au sondage n’ont pas précisé s’ils occupaient un emploi à durée
déterminée ou indéterminée. Parmi ceux qui ont répondu à cette question, près de 57 % bénéficient d’un contrat à durée indéterminée et près de 43 % d’un contrat à durée déterminée.
Parallèlement aux catégories d’emplois classiques, on rencontre également des formes particulières d’emplois. Ainsi, 12,5 % des diplômés ont indiqué qu’ils préparaient un doctorat et
7,1 % suivaient un programme « trainee ». En outre, 2,2 % bénéficient d’un contrat de « freelance » et 2,0 % sont travailleurs indépendants.

Mon emploi actuel est lié au domaine
franco-allemand.

Je ne travaille pas dans un contexte francoallemand mais mon poste est à vocation
internationale.

tout à fa

tout à fait d’accord
21,49 %

18,88 %

d’accord

d’accord
36,06 %
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37,99 %

10,04 %

13,68 %

neutre

pas d’accord

pas d’ac

pas du tout d’accord

pas du t

11,24 %

17,03 %

16,79 %

16,80 %

Près de 32 % exercent un emploi lié au domaine franco-alle21,49 %
mand. Parmi les participants qui ne travaillent pas dans
un
contexte franco-allemand, plus de la moitié (53 %) occupent
37,99 %
un emploi au niveau international.
Il en ressort que plus des deux tiers des double diplômés
10,04 %
exercent un emploi dans le domaine franco-allemand ou
dans un autre contexte international.

tout à fait d’accord
d’accord
neutre
pas d’accord
pas du tout d’accord

13,68 %
16,80 %

Plus des deux tiers des double
diplômés exercent un emploi
dans le domaine francoallemand ou dans un autre
contexte international.

Mon double diplôme franco-allemand a été bénéfique lors de mon insertion professionnelle.
7,98 %

tout à fait d’accord

12,93 %

d’accord
30,75 %

neutre
pas d’accord
pas du tout d’accord
20,62 %

27,72 %

Pour la majorité des diplômés (58,5 %) le double diplôme franco-allemand a été bénéfique lors de
leur insertion professionnelle. Seuls 21 % ne sont pas de cet avis.
Les diplômés des sciences économiques (65,5 %) ont émis, à l’égard du double diplôme,
l’appréciation la plus favorable concernant la recherche d’un emploi adéquat. Viennent ensuite les
diplômés des sciences de l’ingénieur (64,4 %) et les juristes (59,5 %).

Mon double diplôme franco-allemand a été bénéfique pour la négociation de mon salaire
d’embauche.
9,16 %

tout à fait d’accord
12,46 %

d’accord
neutre

41,22 %

pas d’accord
pas du tout d’accord
20,65 %

16,52 %

Plus de la moitié (près de 58 %) des diplômés considèrent qu’il n’y a pas de relation entre le
montant du salaire et le double diplôme. Toutefois, un cinquième d’entre eux estime qu’en
raison du double diplôme, le salaire d’embauche est plus élevé.
Les diplômés des sciences de l’ingénieur (26,8 %) ont émis, à l’égard du double diplôme,
l’appréciation la plus favorable concernant la négociation de leur salaire d’embauche. Viennent
ensuite les juristes (25,2 %) et les diplômés des sciences économiques (24,4 %).

Mon double diplôme franco-allemand a été bénéfique pour mes perspectives de carrière.

tout à fait d’accord

13,06 %
18,47 %

d’accord
neutre
pas d’accord
14,71 %

27,25 %

pas du tout d’accord

26,50 %

Plus de 40 % des double diplômés estiment que le diplôme franco-allemand constitue une
plus-value en termes de perspectives de carrière. Seuls 33 % sont d’avis que cette assertion
n’est pas pertinente.
50 % des diplômés des sciences de l’ingénieur émettent l’appréciation la plus favorable à
l’égard du diplôme franco-allemand en ce qui concerne leurs perspectives de carrière. Ils sont
suivis des juristes (44,8 %), des diplômés en sciences économiques (43,1 %), en sciences
naturelles (38,9 %), en sciences humaines et sociales (28,9 %) et des enseignants (19,2 %).

Mon diplôme franco-allemand a été bénéfique pour un emploi au niveau international
(par exemple mutation dans des pays tiers).

tout à fait d’accord

17,05 %
23,67 %

d’accord
neutre
pas d’accord

11,50 %

pas du tout d’accord

26,90 %
20,89 %

La moitié des diplômés de l’UFA jugent que le double diplôme favorise leur mobilité professionnelle à l’international. Seuls 28,5 % considèrent qu’il n’existe aucun lien entre leur diplôme
franco-allemand et leur mobilité professionnelle.

Je recommanderais sans hésitation un cursus intégré franco-allemand à de futurs étudiants.
100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%
neutre

pas d’accord /
pas du tout d’accord

tout à fait d’accord /
d’accord

84,2 % des diplômés recommanderaient
sans hésitation un cursus intégré francoallemand à de futurs étudiants.

Je recommanderais sans hésitation un cursus intégré franco-allemand à de futurs étudiants parce
que …

„…ich überragend viel lernen konnte, die Welt aus einem anderem Blickwinkel verstehen kann und international hervorragend aufgestellt bin.“
„Sur le plan professionnel, la première embauche n’est pas toujours liée au
contexte franco-allemand. Mais cela ne signiﬁe pas que le double diplôme
est ,inutile‘ et j’espère bien pouvoir le faire valoir lors d’une évolution professionnelle.

“

„Bei allen Bewerbungsgesprächen konnte ich allein durch den Nachweis des

integrierten deutsch-französischen Studiengangs meine Mobilität und Flexibilität glaubhaft nachweisen. Dieser Nachweis ist essentiell für Unternehmen,
die ihre Führungskräfte auch im weltweiten Ausland einzusetzen gedenken.

“

„

Même si, professionnellement, la double maitrise ne m’a pas (encore) servi,
[…] elle donne aux recruteurs la preuve d’une certaine ouverture d’esprit du
candidat et sera certainement un outil très valorisant lorsque j’aurais plus
d’expérience.

“

„Die persönliche und fachliche Entwicklung wird in einzigartiger Weise ge-

fördert. Es spielt keine Rolle, ob man nachher auch im deutsch-französischen
Bereich tätig ist. Es wird ganz allgemein vermittelt, wie man international
arbeitet.

“

„

En plus des atouts scientiﬁques acquis au cours de la formation offerte
par le double diplôme, on acquiert une ouverture d’esprit et une façon de
travailler à même de nous inscrire comme acteur actif dans la construction de
l’Europe au quotidien.

“

„C’est un atout majeur, tant au niveau de la maitrise de deux langues, qu’au

niveau de l’adaptation, de l’ouverture d’esprit, de la connaissance de méthodes de travail, de logique et de raisonnement différents.

“

