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À propos de l'UFA 

L’université franco-allemande (UFA) n'est pas un établissement d’enseignement supérieur dans le sens classique du terme. Créée en 1997 par les 
gouvernements français et allemand à l'occasion du sommet franco-allemand de Weimar, elle est une institution binationale qui a pour mission principale de 
susciter, d’évaluer et de participer au financement de cursus franco-allemands bi-diplômants. L'offre de formation de l'UFA couvre des 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. Mis en œuvre dans plus de 100 villes universitaires françaises et allemandes, par un réseau constitué de 194 grandes écoles, universités et 
Fachhochschulen en France et en Allemagne, les programmes d'études proposés sous l'égide de l'UFA rassemblent actuellement plus de 6 400 étudiants et 
près de 400 doctorants. Il n’existe aucune autre structure binationale comparable à travers le monde.  
www.dfh-ufa.org  

    Sarrebruck, le 17 septembre 2019 
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Haute récompense d’un artisan de l'amitié franco-allemande 
L’ancien secrétaire général de l’Université franco-allemande 

reçoit le Prix de l'amitié franco-allemande

 
 
Jochen Hellmann, jusqu'à peu encore secrétaire général de l'Université franco-allemande (UFA), se voit 

décerner le Prix de l'amitié franco-allemande en récompense de son engagement exceptionnel en faveur de la 

coopération franco-allemande. Nikolaus Meyer-Landrut, ambassadeur d’Allemagne en France, lui a remis cette 

distinction, aux côtés de neuf autres citoyens, le lundi 16 septembre dans les locaux de l'ambassade 

d'Allemagne à Paris. 

« Au nom de la direction et des collaborateurs de l'UFA, je félicite très chaleureusement Jochen Hellmann, qui a 

occupé pendant dix ans le poste de secrétaire général de notre institution binationale, pour cette belle 

reconnaissance de son engagement indéfectible au service de la coopération franco-allemande dans 

l'enseignement supérieur », déclare Marjorie Berthomier qui lui a succédé à la tête du secrétariat de l'UFA au 1er 

juillet dernier. 

Créé en 2008 par l'ambassade d'Allemagne à Paris, le Prix de l'amitié franco-allemande récompense des citoyens 

français ou allemands de toutes origines, géographiques ou sociales, qui s'engagent personnellement pour faire 

progresser l'amitié entre les deux peuples.  

À propos de Jochen Hellmann 

Après des études en langues romanes (français et espagnol) et en lettres modernes allemandes, puis un doctorat 

en linguistique obtenu en 1991 à l'université de Hambourg, Jochen Hellmann a travaillé comme lecteur du DAAD 

à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) de 1990 à 1992, avant de rejoindre l’Université de Hanovre en qualité de 

chargé de mission pour la coopération européenne. 

Après avoir intégré l’Université de Hambourg en 1993 en tant que chargé de mission responsable des programmes 

européens de soutien à la mobilité et à la recherche, puis dirigé le département « Studienstandort Deutschland » 

au DAAD à Bonn, il a été responsable de 1998 à 2001 de la promotion de l'internationalisation au sein de 

l’enseignement supérieur allemand, avant de prendre la tête de 2001 à début 2009 du département Relations 

internationales de l’Université de Hambourg. En tant que secrétaire général de l’Université franco-allemande 

(UFA), poste qu'il a occupé du 1er février 2009 au 30 juin 2019, Jochen Hellmann a œuvré pendant dix ans à la 

coopération franco-allemande dans le domaine de l'enseignement supérieur. À partir de novembre prochain, il 

prendra la direction du bureau régional du DAAD à Rio de Janeiro ainsi que celle, à la même date, de la « Maison 

allemande de la science et de l'innovation » de São Paulo.  

mailto:leeder@dfh-ufa.org
http://www.dfh-ufa.org/

