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À propos de l'UFA. 
L’Université franco-allemande (UFA) n'est pas un établissement
gouvernements français et allemand, elle est une institution
programmes d'études franco-allemands bi-diplômants,
L'offre de formation de l'UFA couvre les disciplines les
de la nature, l’économie et la gestion, le droit et la formation
par un réseau constitué de 194 grandes écoles, universités
sous l'égide de l'UFA rassemblent actuellement plus 
comparable à travers le monde. 
www.dfh-ufa.org 

Nouveau
à l'Université

Le nouveau secrétaire général 
a pris ses fonctions au 12 
Finances, Personnel, Service intérieur.

Étudier en France et en Allemagne 
franco-allemande s'élargit et accueille
par son expérience, les avantages que
pris ses fonctions en tant que secrétaire
Berthomier, secrétaire générale, Philippe
dans les locaux de la Villa Europa à Sarrebruck.

Le secrétaire général adjoint seconde
incombe en vertu de l'Accord de
coopération franco-allemande dans
également le département Finances,
gestion du budget, d'un montant total
majeure partie au soutien des 194
cursus et programmes doctoraux franco

Après avoir effectué des études de 
en droit (2. juristisches Staatsexamen
un premier temps comme assistant
des échanges avec l’Institut für 
l'Université de Heidelberg. Après 
activité en tant qu'avocat, il œuvre
commerciale d'envergure internationale.
Nestler a fortement contribué durant
filiale française du groupe. 

« Outre son expérience professionnelle
la sensibilité interculturelle nécessaire
le développement de l'Université franco
nous confronte actuellement la pandémie
Berthomier.  

-ufa.org 

établissement d’enseignement supérieur dans le sens classique du terme.
institution binationale qui a pour principale mission de susciter, d'évaluer

diplômants, la formation doctorale binationale et la mobilité des jeunes chercheurs
les plus variées, des sciences de l’ingénieur aux sciences humaines et sociales,
formation des enseignants. Mis en œuvre dans plus de 100 villes universitaires

universités et Fachhochschulen en France et en Allemagne, les programmes
 de 6 400 étudiants et près de 400 doctorants. Il n'existe présentement
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 adjoint de l’Université franco-allemande 
 mars dernier. Il est également responsable

intérieur. 

 – puis vivre et faire carrière dans les deux pays :
accueille un nouveau secrétaire général adjoint qui connaît

que constitue une carrière binationale. Le 12 mars
secrétaire général adjoint, poste qu'il occupera 
Philippe Gréciano, vice-président et Olivier Mentz,
Sarrebruck.  

seconde la direction de l’UFA dans l'accomplissement
de Weimar du 19 septembre 1997, à savoir 

dans les domaines de l’enseignement supérieur et d
Finances, Personnel, Service intérieur et est chargé à ce

total de 13,6 millions d'euros, alloué chaque année
194 établissements partenaires de son réseau qui

franco-allemands placés sous son égide. 

 droit à Cologne, Heidelberg et Montpellier et avoir
Staatsexamen) à la Cour d'appel de Francfort-sur-le-Main, Jörg

assistant universitaire auprès de la Faculté de droit de Montpellier,
 ausländisches und internationales Privat- und
 obtention du doctorat à l'Université de Heidelberg

œuvre à partir de 2006 à l'entrée sur le marché français
internationale. En tant que directeur du siège social France

durant les dix dernières années à la mise en place et au

professionnelle dans l'industrie et ses compétences juridiques,
nécessaire à l'exercice de ses nouvelles fonctions et pourra

franco-allemande dans les prochaines années. Dans
pandémie de CoVid19, son soutien est essentiel.

terme. Créée en 1997 par les 
d'évaluer et de soutenir financièrement des 

chercheurs entre la France et l'Allemagne. 
sociales, en passant par les sciences 

universitaires françaises et allemandes, 
programmes d'études binationaux proposés 

présentement aucune autre structure 

Sarrebruck, le 3 avril 2020 
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 (UFA), Jörg Nestler,  
responsable du département 

: l'équipe de l'Université 
connaît parfaitement, de 

mars dernier, Jörg Nestler a 
 aux côtés de Marjorie 

Mentz, président de l'UFA, 

l'accomplissement de la mission qui lui 
 le renforcement de la 
de la recherche. Il dirige 

ce titre entre autres de la 
année à l'UFA et affecté en 
qui mettent en œuvre les 

avoir passé son 2e examen 
Jörg Nestler travaille dans 
Montpellier, dans le cadre 
und Wirtschaftsrecht de 

Heidelberg et une première 
français d'une entreprise 

France de cette société, Jörg 
au développement de la 

juridiques, Jörg Nestler possède 
pourra soutenir activement 
Dans la situation à laquelle 

essentiel. », selon Marjorie 


