
 

 

     

Sarrebruck, le 18 octobre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L'Université franco-allemande fête ses 20 ans 
et plante un arbre au Jardin franco-allemand de Sarrebruck 

  

 
À l'occasion de son vingtième anniversaire, l'Université franco-allemande (UFA) a planté un gingko le 17 
octobre dernier dans le Jardin franco-allemand (entrée nord) de Sarrebruck.  

« Les gingkos sont des arbres dont la durée de vie peut atteindre 1 000 ans. En plantant un gingko dans 
l'emblématique Jardin franco-allemand de Sarrebruck, nous commémorons les succès qui ont jalonné les 
vingt premières années d'existence de l'UFA », souligne Marjorie Berthomier, secrétaire générale de 
l'institution. « Mais cet arbre symbolise également ce que nous souhaitons à l'UFA pour les décennies à 
venir : un enracinement solide dans le franco-allemand et une croissance continue qui permette à son réseau 
de se développer et se ramifier, comme le fera la couronne de l'arbre que nous venons de mettre en terre, 
en portant, nous l'espérons, bourgeons, fleurs et nouvelles graines. » 

Créée lors du sommet franco-allemand de Weimar en 1997, l'UFA a débuté ses activités en 1999 à Sarrebruck. 
Elle a pour mission de susciter, d’évaluer et de soutenir financièrement des cursus et des programmes 
doctoraux franco-allemands. Vingt ans plus tard, l'UFA peut s'enorgueillir des résultats obtenus jusqu'à ce 
jour. Composé actuellement de 194 universités, Fachhochschulen et grandes écoles situées dans plus de 100 
villes françaises et allemandes, le réseau de l’UFA propose en tout 185 cursus binationaux ainsi que des 
programmes doctoraux 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. Depuis la création de l'UFA, ces coopérations universitaires ont permis à près de 20 000 
étudiants d'obtenir un double diplôme franco-allemand. Plus de 6 400 étudiants et près de 400 doctorants 
sont actuellement inscrits dans les programmes de l'UFA. Il n'existe aucun autre projet binational comparable 
à travers le monde. 

Lors de la cérémonie officielle d'anniversaire organisée le 12 juin dernier pour les membres de son réseau au 
Sénat de la Ville Libre et Hanséatique de Hambourg, différentes personnalités de haut niveau issues des 
milieux politique, économique et scientifique ont eu l'occasion de féliciter l'UFA pour son action fructueuse 
en faveur de la coopération universitaire au cœur de l'Europe. Parmi les personnalités présentes à cette 
cérémonie, citons M. Armin Laschet, plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargé des 
relations culturelles franco-allemandes, Mme Anja Karliczek, ministre allemande de l’Éducation et de la 
Recherche, ainsi que S.E. Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de la République française en République 
fédérale d’Allemagne.  
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