QUE PROPOSE L‘UFA À SES ÉTUDIANTS ET SES DIPLÔMÉS ?

Double diplôme
À la fin de ses études, chaque étudiant de l’UFA obtient deux diplômes de
niveau équivalent reconnus au niveau national ainsi que le certificat de l’UFA.

Cours de langue en ligne
Chaque étudiant de l’UFA peut participer gratuitement à un cours de langue
en ligne.

Représentants des étudiants
Les représentants des étudiants sont élus par l’ensemble des étudiants de l’UFA
pour représenter leurs intérêts dans les différents organes de l’UFA.

Ambassadeurs de l’UFA
L’UFA encourage les étudiants et diplômés à présenter les cursus francoallemands en mettant à leur disposition de la documentation et des cadeaux
UFA. Afin de les remercier pour leur engagement, l’UFA leur remet un «
certificat d’ambassadeur » et leur verse une indemnité à hauteur de 50 euros.

Entraînement interculturel à la candidature
Des entraînements interculturels à la candidature préparent les étudiants à la
recherche d’emploi sur le marché international du travail.

Parallèlement au soutien
financier, l‘UFA diffuse
régulièrement des offres
de stage et d‘emploi au
sein de son réseau.

FAQ
Les FAQ sur le site web de
l’UFA répondent à vos
questions.

FAQ Étudiants
https://www.dfhufa.org/fr/vousetes/etudiant-doctorantdiplome/etudiant/faqetudiants/

Prix d’Excellence
Chaque année, l’UFA décerne des prix d’excellence financés par des
partenaires économiques pour récompenser les meilleurs diplômés et les
meilleures thèses binationales.

Relations entreprises
Afin de soutenir l’insertion professionnelle de ses diplômés, l’UFA est en lien
étroit avec le monde économique et organise régulièrement des
manifestations de mise en réseau en France et en Allemagne.

Enquête auprès des diplômés
L‘enquête menée auprès des anciens étudiants sur leur devenir professionnel
s‘inscrit dans l‘assurance qualité des cursus intégrés de l‘UFA.

Associations de diplômés

FAQ Diplômés
https://www.dfhufa.org/fr/vousetes/etudiant-doctorantdiplome/diplome/faqdiplomes/

FAQ Doctorants
https://www.dfhufa.org/fr/vousetes/etudiant-doctorantdiplome/doctorant/faqdoctorants/

L’UFA apporte un soutien non seulement financier mais également conceptuel
aux associations de diplômés. Ainsi, les étudiants de l’UFA ont la possibilité,
même après leurs études, de profiter d’un large réseau de contacts
interdisciplinaires.

Formation doctorale
L’UFA soutient des cotutelles de thèse, des programmes de PhD-Track et des
collèges doctoraux franco-allemands (CDFA).
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