t’ouvre de nombreuses portes.

Plus d’infos

Un double diplôme franco-allemand

... sur chacune des formations

Formations
franco-allemandes
bi-diplômantes

Dans le guide des études en ligne de l’UFA
et auprès des interlocuteurs de chacun des
cursus
Lors du Forum Franco-Allemand à Strasbourg
www.ffa-dff.org

... sur les parcours UFA en général
En consultant la FAQ de notre rubrique « Vous êtes futur étudiant »
En nous contactant : inscription@dfh-ufa.org
En nous appelant : +49 681 938 12 – 100
En nous rendant visite sur un salon étudiant, en ligne ou dans ta
région. La liste des rendez-vous figure dans nos « Actualités ».

@ufadfh

UFADFH

@DFHUFA

Tu envisages d’effectuer un doctorat ?
Plus d’informations sur les programmes doctoraux de l’UFA :
www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-programmes-de-
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@UFADFH

soutien-a-la-recherche

dans le guide des études en ligne !

Contact : promotion-doctorat@dfh-ufa.org
Ce flyer a été imprimé sur du papier 100 % recyclé et certifié FSC.

www.dfh-ufa.org

Découvre toutes les formations de l’UFA

L’Université franco-allemande (UFA),
qu’est-ce que c’est ?
Un réseau de 200 universités, grandes écoles et
Fachhochschulen
Dans près de 130 villes en France, en Allemagne et dans
quelques pays tiers comme l’Espagne ou la Suisse
Plus de 180 cursus binationaux et trinationaux
menant à un double diplôme
En licence, master et doctorat
6 400 étudiants, 1 500 diplômés par an
Plus de 20 000 diplômés en 20 ans
Un financement assuré par la contribution
publique de la France et de l’Allemagne

Quelles
études peux-tu choisir ?

Des études franco-allemandes :
et pourquoi pas ?

SCIENCES DE L´INGÉNIEUR
mécatronique, génie mécanique, architecture...

10 bonnes raisons de choisir l’UFA

Comment
te porter candidat ?
Conditions d’admission

1) Tu étudies dans un groupe franco-allemand.

SCIENCES
biologie, chimie, physique, informatique...
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
histoire, sciences politiques, littérature...
ÉCONOMIE / GESTION
management, marketing, tourisme...

2) Tu séjournes au moins un an dans le pays partenaire.

Baccalauréat ou diplôme équivalent

3) Tu reçois une aide à la mobilité de 300 euros par mois
durant ton séjour à l’étranger.

Bonnes compétences linguistiques en français et en all-

4) Tu obtiens un double diplôme franco-allemand.

Pour les cursus de niveau master : accès après la licence

5) L
 e règlement des études et du contrôle des connaissances
est établi en commun.

Selon le cursus, d’autres conditions peuvent être à remplir

emand (souvent niveau B2)

pour l’admission.

6) Tes études ne durent pas plus longtemps.
7) Tu es bien encadré, au sein de petites cohortes d’étudiants.

FORMATION DES ENSEIGNANTS
enseignement primaire, enseignement secondaire

8) Tes études comprennent des cours de
préparation linguistique.

DROIT

9) L’UFA t’offre un cours de langue en ligne gratuit.

L’UFA en 120 secondes

10) La qualité du programme que tu suis est
évaluée régulièrement.

Ta candidature
QUAND ?
En règle générale, sur Parcoursup dès la terminale
Dans certains cas, pendant les premiers semestres d’études
Pour les cursus de master, après la licence

Un excellent niveau dans la matière étudiée
Une véritable expérience de l’étranger

OÙ ?

Des compétences générales et de spécialité, en français,
allemand et anglais

« J’ai pu étudier pour moitié en France et en
Allemagne – et obtenir un soutien financier,
puis mon double diplôme, sans grandes
difficultés administratives. »
Miriam
Management international de l’innovation
Université de Strasbourg
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

L’UFA est un réseau franco-allemand, européen et
international d’établissements universitaires.

Toutes les infos sur le contenu de
nos formations, le déroulement
des études et les modalités de
candidature se trouvent dans
le guide des études en ligne :
www.dfh-ufa.org/fr/
programmes/guidedes-etudes

De réelles capacités à naviguer entre les cultures
Une flexibilité et une mobilité renforcées
De la persévérance et un vrai engagement
Un bel esprit d’équipe
et de premières expériences professionnelles

Plus de 180 cursus de
niveau licence et master
portés chacun par un tandem de deux établissements
partenaires

Les enseignements se répartissent
pour moitié entre France et Allemagne.

... UNE PLUS-VALUE INDÉNIABLE SUR LE

Les candidatures en France s’effectuent via la plateforme
d’admission Parcoursup.

COMMENT ?
En règle générale :
	Envoi ou saisie d’un dossier de candidature avec
lettre de motivation, CV et relevé de notes
Entretien devant un jury et/ou tests de langue

MARCHÉ DU TRAVAIL À L’INTERNATIONAL
Tu obtiens les diplômes
des deux établissements partenaires.

Auprès de l’établissement français ou allemand proposant le
cursus demandé

70 % de nos diplômés trouvent un poste
correspondant à leur formation moins de trois mois
après la fin de leurs études.

Tu trouveras plus d’infos sur les cursus de l’UFA et leurs
responsables dans le guide des études en ligne.

