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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, elle est une institution binationale qui a pour principale mission de susciter, d'évaluer et de soutenir financièrement des 
programmes d'études franco-allemands bi-diplômants, la formation doctorale binationale et la mobilité des jeunes chercheurs entre la France et l'Allemagne. 
L'offre de formation de l'UFA couvre 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. 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 binationaux proposés sous l'égide de 
l'UFA rassemblent actuellement plus de 6 400 étudiants et près de 400 doctorants. Il n'existe actuellement aucune autre structure comparable à travers le 
monde. 
www.dfh-ufa.org  

   Sarrebruck, le 1er janvier 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Olivier Mentz est le nouveau président  
de l'Université franco-allemande  

 

Début 2020 est synonyme de changement au sein de la présidence de l’Université franco-allemande (UFA).  

À partir du 1er janvier, Olivier Mentz, professeur à l’Université des Sciences de l’Éducation de Fribourg-en-

Brisgau et ancien vice-président de l'UFA, accède au poste de président de cette institution. À ses côtés, 

Philippe Gréciano, professeur des universités et titulaire de la Chaire Jean Monnet sur les Relations franco-

allemandes, l’intégration européenne et la mondialisation à l'Université de Grenoble Alpes (UGA) exercera 

les fonctions de vice-président. 

Après un mandat de deux ans en tant que vice-président de l'UFA, Olivier Mentz succède en effet au 1er 

janvier 2020 à David Capitant qui a lui-même occupé successivement le poste de vice-président en 2016 et 

2017, puis celui de président à partir de 2018, conformément à la tradition de l'institution dont l'équipe de 

direction est toujours binationale. Au nom de l'UFA, Olivier Mentz remercie son prédécesseur pour son 

dévouement et son implication au service de la coopération universitaire franco-allemande : « Pendant les 

quatre années de son mandat, David Capitant a grandement contribué à renforcer la visibilité de l'UFA à 

l'international et s'est notamment investi en faveur de son positionnement sur des sujets aussi importants 

que les universités européennes et la numérisation. » 

Outre la poursuite des activités engagées dans ces domaines clés, Olivier Mentz souhaite entre autres 

développer l'offre de l'UFA en matière de programmes d'études en alternance, au cours desquels les 

étudiants passent non seulement de la France à l'Allemagne, mais également des salles de cours à 

l'entreprise, bénéficiant ainsi d'une formation universitaire axée sur la pratique. Le développement durable 

est également une thématique qui lui tient très à cœur.  

Pendant la durée de son mandat, Olivier Mentz sera secondé par le nouveau vice-président, le professeur 

Philippe Gréciano, qui connaît déjà parfaitement le mode de fonctionnement de l'UFA en raison de sa 

participation active à la mise en œuvre de cursus intégrés entre l'Université Grenoble Alpes et l'Université de 

la Sarre ou encore entre les universités Paris Nanterre et Potsdam. Il a été élu au poste de vice-président lors 

de l'assemblée des établissements membres de l'UFA le 13 juin 2019 à Hambourg. 

L'équipe de direction de l'UFA est complétée par la secrétaire générale Marjorie Berthomier qui, depuis juillet 

2019, dirige le secrétariat de l'UFA implanté à Sarrebruck.  
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