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LES CURSUS
DE L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE (UFA)



L’Université franco-allemande (UFA)

Missions :

• renforcement de la coopération franco-allemande 
dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche

• soutien à la mobilité et aux possibilités de carrière internationale

L’UFA a fêté ses vingt ans d’activité en 2019 !



Le réseau de l’UFA

établissements français, allemands et internationaux

6.400

185 cursus intégrés dans de très nombreux domaines

étudiants

194



www.dfh-ufa.org

Le réseau de l’UFA



Que soutient l’UFA ?

• des cursus intégrés (binationaux et trinationaux)

• des programmes de soutien aux jeunes chercheurs (PhD-Tracks, cotutelles de 
thèse, collèges doctoraux)

Bachelor / Licence 

Master

Doctorat / 
PhD

Programmes de soutien 
débutant en licence et 
aboutissant à un grade de 
master

Programmes de soutien 
débutant en master et 
aboutissant à un grade de 
docteur (PhD-Track)



Quels types d’établissements proposent des cursus?

Les types d’établissements
en France :

• Universités  

• Grandes Écoles

• Instituts d’Études Politiques 

• Écoles

Les types d’établissements 
en Allemagne :

• Universitäten

• Technische Universitäten

• Fachhochschulen

• Pädagogische Hochschulen

• Duale Hochschulen



Les différentes disciplines

Sciences de l’ingénieur et Sciences, 
mathématiques et informatique

Sciences économiques

Génie mécatronique

Journalisme

Génie électrotechnique
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Économie

Ingénierie technico-commerciale

Musicologie

Management

Génie chimique

Tourisme

Sciences des matériaux

Droit

Sciences humaines et sociales

Formation des enseignants
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Droit économique et social

Formation transfrontalière d’enseignants

Licence binationale option « enseignement »

Physique
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Juriste Franco-Allemand



Des exemples de cursus intégrés binationaux

• INSA Lyon & KIT Karlsruhe
Génie mécanique (Karlinsa)

• UHA Mulhouse-Colmar & U Freiburg
Chimie (Regio Chimica)

• NEOMA Reims & HS Reutlingen
International Management

• U Nantes & U Mainz
Droit

• Sciences Po Bordeaux & U Stuttgart
Sciences politiques et sociales

• U Paris 1, ENA Strasbourg & HU Berlin, U Potsdam, U Speyer
MEGA - Master européen de gouvernance et d’administration

• U Lyon 2 & U Leipzig
Formation franco-allemande de professeurs d’allemand et de français



Des exemples de cursus intégrés trinationaux

• U Strasbourg & HS Karlsruhe & FHNW Muttenz (CH)
Bâtiments, Travaux Publics et Environnement

• ESCP Europe Paris & ESCP Europe Berlin & ESCP Europe Madrid (ES)
Management (MIM)

• U Paris 2 & HU Berlin & King’s College London (GB)
Juriste européen

• U Lorraine, Metz & U des Saarlandes, Saarbrücken & U Luxembourg (LU)
Études franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières

• U Düsseldorf & U Nantes & U Wien (AT)
Analyse des pratiques culturelles : « Cultures scéniques et médiatiques dans l'espace 
transnational »



Les atouts d’un cursus intégré UFA

• une organisation commune des études et des examens

• deux diplômes de niveau équivalent reconnus au niveau national (double diplôme)

• en principe, malgré le séjour à l’étranger, pas d’allongement de la durée des études

• des études au sein d’un groupe franco-allemand

• immersion dans le pays partenaire (généralement la moitié des études, de 2 à 3 semestres) 

• préparation ciblée sur le plan linguistique et administratif 

• un encadrement et un soutien particulier dans le pays d’origine et à l’étranger

• développement de connaissances approfondies, aussi bien dans la discipline que dans la 
langue et la culture du/des pays partenaire(s) grâce au séjour dans l’/les université(s) 
partenaire(s)



Les atouts d’un cursus intégré UFA

• 300 € par mois attribués par l’UFA durant la phase de mobilité

• acquisition de solides compétences disciplinaires, linguistiques et interculturelles

• développement personnel considérable (autonomie, résistance au stress, flexibilité, esprit 
d’équipe)

 Meilleures opportunités de carrière sur le marché du travail   
français, allemand et international !



Que propose encore l’UFA ?

Entraînement interculturel à la candidature 
préparation à la recherche d’emploi sur le marché du travail international

Prix d’Excellence 
récompense des diplômés ayant démontré leur excellence aux niveaux scientifique et 
interculturel

Relations entreprises 
partenariats avec les acteurs économiques, manifestations communes, bourses

Réseaux de diplômés 
soutien financier et conceptuel, large réseau de contacts interdisciplinaires



Enquête auprès des diplômés 2019

des diplômés considèrent leur double diplôme comme un atout dans 
leur recherche d’emploi.

des diplômés de l’UFA ont mis moins de trois mois à trouver un 
emploi dans leur domaine.

des diplômés recommanderaient un cursus franco-allemand à de 
futurs étudiants !

68%

72%

93%
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Consultez

Conditions d’admission ?

Niveau de langue requis ?

Déroulement des études ?

Des questions ?

notre guide des études !
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