
 
 
 

Renouvellement des membres de la commission scientifique 
de l'Université franco-allemande 

 
 

L’Université franco-allemande (UFA) anime un réseau de plus de 200 établissements 
d’enseignement supérieur français et allemands, dont l’objectif est de renforcer la 
coopération entre la France et l'Allemagne dans le domaine de l'enseignement 
supérieur et de la recherche. Elle soutient les relations et les échanges entre les 
établissements partenaires sous forme de projets binationaux dans les domaines de 
l'enseignement, de la recherche et de la formation de futurs chercheurs. Son siège 
est situé à Sarrebruck. 
 
Le conseil d’université de l’UFA met en place une commission scientifique qui 
comprend au minimum dix membres et au maximum vingt membres, chargée de 
l’assister notamment sur les décisions relatives aux programmes d’études et de 
recherche. La commission participe à l’expertise des programmes d'études et de 
recherche et assiste le conseil pour l’évaluation des programmes, en relation avec 
les présidents des différents groupes d'évaluation. 
 
En vue de procéder au renouvellement de la commission scientifique  
(2021-2024), l'UFA recherche des enseignants-chercheurs : 

 exerçant leur activité au sein d’établissements supérieurs français et 
allemands 

 maîtrisant ces deux langues de travail 

 disposant d’expérience dans la coopération franco-allemande en matière de 
programmes d'études et de recherche, 

 et de connaissances approfondies des deux systèmes universitaires. 
 
La nomination à la commission se fera par décision du conseil d'université au mois 
de décembre prochain. Sa composition assure dans la mesure du possible une 
représentation équilibrée des différents secteurs disciplinaires, des diverses 
structures d’enseignement supérieur et de recherche, et des territoires. La durée du 
mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. Les réunions de la commission se 
tiennent en règle générale en mars et en septembre à Sarrebruck. Les frais de 
voyage et d’hébergement sont pris en charge par l’UFA. 
 
Les candidatures, en français ou en allemand, accompagnées du dossier d'usage 
(lettre de motivation, curriculum vitæ, liste des publications), devront être adressées 
d'ici le 17 octobre 2020 (cachet de la poste faisant foi) à Madame Marjorie 
Berthomier, secrétaire générale de l’UFA, Villa Europa, Kohlweg 7, D-66123 
Sarrebruck. Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec 
Madame Vanessa Alexy, tél. +49 681 938 12 107 ou courriel alexy@dfh-ufa.org. 
 
Vous trouverez sous le lien suivant nos dispositions en matière de protection des données : 
https://www.dfh-ufa.org/fr/charte-de-confidentialite/ 

https://www.dfh-ufa.org/fr/charte-de-confidentialite/

