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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 194 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.  
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Nouvelle secrétaire générale à l’Université franco-allemande  

 
Mme Marjorie Berthomier a été nommée secrétaire générale de l’Université franco-allemande (UFA). 
Elle prendra ses fonctions le 1er juillet 2019, succédant à M. Jochen Hellmann, qui a dirigé le secrétariat 
de l’UFA pendant dix ans. 

« Nous nous réjouissons vivement à la perspective de poursuivre avec Marjorie Berthomier l’excellent 
travail engagé depuis sa prise de fonction en 2017 en tant que secrétaire générale adjointe de l’UFA », 
explique David Capitant, président de l’UFA. « Nous sommes convaincus qu’elle saura remplir cette 
fonction à la tête du secrétariat de l’UFA avec l’engagement et l’enthousiasme dont elle a toujours fait 
preuve et que l’UFA profitera durablement de la grande expertise qui est la sienne dans les domaines de 
l’administration scientifique et de la coopération franco-allemande. » 

Titulaire d’un doctorat en littérature comparée, Marjorie Berthomier a d’abord dédié sa carrière à la 
recherche et l’enseignement universitaires. Maîtresse de conférences à l’Université Paris Descartes, elle a 
entre autres coordonné le groupe de recherches « Littérature et Musique » de l’Université Paris-Sorbonne. 
En 2006, elle est nommée attachée universitaire à l’ambassade de France en Allemagne. Chargée de la mise 
en œuvre et du suivi de la stratégie de coopération universitaire de la France en Allemagne, elle est alors 
notamment responsable des programmes bilatéraux de coopération et d’échanges du DAAD et de l’UFA. En 
2011, elle prend la direction de l’Institut français Leipzig avant de revenir en 2013 à Berlin, à l’ambassade 
de France en qualité d’attachée culturelle, plus particulièrement chargée des coopérations artistiques, du 
patrimoine, et des questions relatives à la numérisation dans le secteur de la culture et des industries 
créatives. Elle a rejoint l’UFA en février 2017 pour y occuper le poste de secrétaire générale adjointe, 
également responsable du département « Finances, Personnel, Service intérieur ». 
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