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Homburg, le 10 avril 2019 
 
 
 
Michelin soutient les étudiants des filières franco-allemandes 
 
Pour la sixième fois consécutive, Michelin soutient des étudiants de 
l’Université franco-allemande (UFA). Cette année, ce sont deux 
étudiants en génie électrique qui bénéficient de la bourse Michelin-
UFA :  
« La diversité donne le pouvoir d’innover, favorise la créativité, 
l’ouverture sur le monde et la capacité à apprendre – chez Michelin, 
notre environnement de travail interculturel nous permet de 
bénéficier chaque jour des avantages de ce pluralisme. En tant 
qu’entreprise française basée en Allemagne, nous nous réjouissons 
de cette possibilité de soutenir de jeunes talents de part et d’autre de 
la frontière. En plus des connaissances liées à leur discipline, les 
boursiers apportent aussi leurs compétences interculturelles et 
linguistiques, ce que nous apprécions tout particulièrement. » 
explique Thomas Hoffmann, responsable des ressources humaines 
chez Michelin à Homburg. 
 
Les deux étudiants en licence franco-allemande, Silvan Reigue et 
Sina Tabassomi, ont signé le 10 avril à la Villa Europa à Sarrebruck, 
siège administratif de l’UFA, les contrats par lesquels la bourse leur 
est attribuée. 
 
Selon le professeur Olivier Mentz, vice-président de l’UFA : 
« Les bourses Michelin-UFA ne récompensent pas seulement les 
excellents résultats de nos étudiants, mais leur offrent également 
une opportunité unique d’entrer en contact avec un grand groupe 
d’envergure internationale et d’enrichir leur CV grâce à un stage ou 
un mémoire de fin d’études en entreprise. Nous sommes très 
heureux de pouvoir poursuivre cette coopération fructueuse et de 
longue date avec l’usine Michelin de Homburg. » 
 
Ce contrat de coopération entre Michelin Homburg et l’UFA prévoit 
que Michelin octroie un soutien financier à hauteur de 300 euros par 
mois pour une durée de 10 mois, à au moins deux étudiants inscrits 



 

 

dans une filière franco-allemande de l’ISFATES. Cette coopération a 
vu le jour le 22 janvier 2014 à l’occasion de la Journée franco-
allemande. Au total, ce sont 12 étudiants français et allemands qui 
ont pu profiter de ce soutien depuis la création de ce programme de 
bourses. 
 
Légende photo : Encourager les jeunes talents figure parmi les 
principaux objectifs de Michelin. Les étudiants de l’ISFATES, Sina 
Tabassomi et Silvan Reigue (au centre), bénéficieront cette année 
de la bourse Michelin-UFA.  
(De gauche à droite : le professeur Volker Schmitt, HTW, le 
professeur Olivier Mentz, vice-président de l’UFA, Sina Tabassomi, 
Silvan Reigue, Thomas Hoffmann, responsable des ressources 
humaines chez Michelin Homburg et Laurent Siegel, responsable du 
bureau technique chez Michelin Homburg) 
 
A propos de Michelin (www.michelin.com)  
Groupe industriel d’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.  
 
L’usine Michelin de 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, 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. www.dfh-ufa.org  
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