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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 
de la nature, 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  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Le double diplôme : tremplin vers une carrière à l'international 
L’enquête menée auprès des diplômés de l’Université franco-allemande  

démontre une fois de plus la valeur ajoutée des cursus binationaux

 
Les doubles diplômés ayant suivi une formation universitaire franco-allemande parviennent à s'insérer 

rapidement sur le marché du travail et font fréquemment carrière à l'international. Tels sont quelques-uns 

des résultats de la dernière enquête menée auprès des diplômés de l’Université franco-allemande (UFA). 

Près de 3 190 diplômés des cursus franco-allemands proposés sous l'égide de l'UFA ont participé à une 

enquête réalisée à l'occasion des 20 ans de l'institution, et répondu à des questions sur leur parcours 

professionnel et les atouts de leur double diplôme. 

« Les résultats de notre enquête démontrent que nos diplômés ont une excellente capacité à s’insérer sur le 

marché mondial du travail. Les entreprises ont grand besoin de personnel qualifié et formé à l’international, 

disposant non seulement de solides connaissances dans un domaine spécifique mais également de 

compétences linguistiques et interculturelles. Par leur parcours dans deux pays, les diplômés de l'UFA 

correspondent exactement à ce profil », explique Olivier Mentz, président de l'UFA. 

Presque tous les participants à l'enquête affirment que leurs compétences-clés ont constitué un atout 

indéniable dans la recherche de leur premier emploi. La grande majorité d'entre eux n'ont d’ailleurs eu 

aucune difficulté à trouver du travail. Trois mois au plus tard après obtention de leur double diplôme, 70 % 

des personnes interrogées avaient déjà un emploi correspondant à leur formation. Parmi elles, un tiers 

avaient reçu une promesse d’embauche avant même la fin de leurs études. On notera également que les 

pays dans lesquels les diplômés des cursus franco-allemands exercent leur activité professionnelle ne se 

limitent pas à la France ou à l'Allemagne. En effet, un cinquième des personnes interrogées ont débuté leur 

carrière dans un pays tiers comme la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, la Grande-Bretagne ou l'Autriche. 

Que ce soit dans leur pays d'origine ou non, la plupart des diplômés de l'UFA travaillent dans un contexte 

international. La moitié des personnes interrogées ayant plus de dix ans d'expérience professionnelle occupe 

d’ailleurs désormais un poste à responsabilité. De manière générale, les « anciens » de l'UFA se disent très 

satisfaits de leurs études : les participants à l'enquête précisent de manière quasi unanime qu'ils 

recommanderaient sans hésiter un cursus intégré franco-allemand de l'UFA à de futurs étudiants. 

Pour consulter l'intégralité des résultats de l'enquête auprès des diplômés de l'UFA, veuillez vous rendre 

sur :  https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant-doctorant-diplome/diplome/enquete-aupres-des-

diplomes/ 
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