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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L'Université franco-allemande remet des Prix d’Excellence et des bourses 

 
L'Université franco-allemande (UFA) a récompensé de nouveau les étudiant*es et les diplômé*es les plus 

brillant*es de ses cursus binationaux et trinationaux ainsi que les meilleures thèses de doctorat franco-

allemandes, lors d'une cérémonie organisée le 28 janvier. Les bourses et les prix remis sont financés par 

des institutions et entreprises internationales originaires de France et d'Allemagne.  

En tout, ce sont douze Prix d’Excellence et un Prix de la Meilleure Thèse qui ont été décernés, dotés 

respectivement de 1 500 et 4 500 euros, ainsi qu'un « Prix européen » doté de 2 000 euros. Ce même jour, 

trois étudiant*es de l’UFA distingué*es pour l'excellence de leurs résultats se sont vu remettre, cette année 

encore, des « Bourses BNP Paribas-UFA », dotées chacune de 3 000 euros et financées par le groupe 

bancaire. 

La cérémonie officielle de remise des prix s’est ouverte par une allocution de bienvenue d’Olivier Mentz, 

président de l'UFA, et un discours de Madame Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en Allemagne.  

Par ses Prix d'Excellence et de la Meilleure Thèse, de même qu'avec le programme de bourses financé par 

BNP Paribas, l'UFA récompense depuis plusieurs années, en coopération avec ses partenaires, les résultats 

particulièrement brillants de jeunes diplômé*es de l'enseignement supérieur ayant accompli un programme 

d'études ou un doctorat binational. « Convaincue du bénéfice que peut constituer un contact précoce entre 

les différents acteurs, l'UFA s'attache au travers de ces projets de coopération à mettre en relation, d'une 

part, entreprises et institutions présentes en France et en Allemagne et d'autre part, excellent*es 

étudiant*es, diplômé*es et doctorant*es de toutes les filières : ceux et celles-ci ont acquis des compétences 

interculturelles et fait preuve d'une motivation et d'un dynamisme exceptionnels, face aux défis particuliers 

qu’ils et elles ont eu à relever », explique Olivier Mentz. 

L'accompagnement musical de l’événement, en ligne cette année, était assuré par l'ensemble « Queens 

Duo », composé de Hanna Rabe à la harpe et de Verena Beatrix Schulte à la flûte, qui ont interprété des 

œuvres de Claude Debussy et de Jacques Ibert. 

Chaque année, les formations franco-allemandes mises en œuvre sous l'égide de l'UFA permettent à quelque 

1 500 étudiant*es d'obtenir un double diplôme. Ces diplômé*es parlent au moins deux langues étrangères, 

disposent de compétences interculturelles et, ayant affiné leur motivation au fil de plusieurs séjours à 

l’étranger, ont montré leur capacité à s’adapter. Outre ses 186 programmes d'études intégrés binationaux, 

l'UFA finance également la mobilité des doctorant*es et apporte son soutien à de nombreux programmes 

européens mis en œuvre dans le domaine des sciences et de la recherche.   
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Ci-joint :  
Liste des lauréats du programme de « Bourses BNP Paribas-UFA » et des lauréats des Prix d'Excellence, de la 

Meilleure Thèse et du Prix « européen » 2021, avec mention des partenaires ayant financé les prix 

Les lauréats des Prix d’Excellence de l’UFA 2021 : 

- Louise Adams, diplômée en « Analyse des pratiques culturelles : Cultures scéniques et médiatiques 

dans l’espace transnational » (Université de Nantes / Heinrich-Heine Universität Düsseldorf). Le prix 

est décerné par l'Association Réalités et Relations Internationales (ARRI).  

 

- Louise Borreani, diplômée en « Sciences politiques et sociales » (Sciences Po, Paris / Freie Universität 

Berlin). Le prix est décerné par le Lions Club de Senlis Trois Forêts et le Lions Club Recklinghausen. 

 

- Tanja Braun, diplômée en « Management de la logistique internationale » (Université de Lorraine, 

Metz / Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken). Le prix est décerné par 

la ASKO Europa-Stiftung. 

 

- Juliette, Le Corguillé, diplômée en « Bâtiment et Travaux Publics » (École Spéciale des Travaux 

Publics, du Bâtiment et de l’Industrie, Paris / Technische Universität Dresden). Le prix est décerné 

par la Fondation Groupe Dépêche. 

 

- Mara Hütten, diplômée en « Droit français et allemand » (Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne / 

Universität zu Köln). Le prix est décerné par le cabinet d'avocats Schultze & Braun. 

 

- Sophie-Charlotte Lemmer, diplômée du cursus de formation de « Juriste Européen » (Université 

Paris 2 – Panthéon-Assas / Humboldt-Universität zu Berlin / King’s College London). Le prix est 

décerné par la Deutsch-Französische Juristenvereinigung.  

 

- Maïlis Pachebat, diplômée en « Master bilingue des droits de l'Europe option droit allemand » 

(Université Paris Nanterre / Universität Potsdam). Le prix est décerné par la Deutsch-Französische 

Juristenvereinigung. 

 

- Coline Perron, diplômée du cursus « Sciences sociales, mention histoire » (École des hautes études 

en sciences sociales, Paris / Universität Heidelberg). Le prix est décerné par la chaîne de télévision 

culturelle franco-allemande ARTE G.E.I.E. 

 

- Philipp Reiser, diplômé en « Droit (Programme BerMuPa) » (Université Paris 2 - Panthéon-Assas / 

Ludwig-Maximilians-Universität München). Le prix est décerné par la Deutsch-Französische 

Juristenvereinigung. 
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- Axelle Rupert, diplômée en « Droit (Programme BerMuPa) » (Université Paris 2 - Panthéon-Assas / 

Ludwig-Maximilians-Universität München). Le prix est décerné par la Deutsch-Französische 

Juristenvereinigung. 

 

- Benedict Sevov, diplômé en « Management » (École Supérieure des Sciences Économiques et 

Commerciales (ESSEC Business School), Cergy Pontoise / Universität Mannheim). Le prix est décerné 

par la société d'audit et de conseil Mazars GmbH & Co. KG.  

 

- Tim Tewes, diplômé en « Formation trinationale en Mécatronique » (Université de Haute Alsace, 

Mulhouse / Duale Hochschule Baden-Württemberg, Lörrach / Fachhochschule Nordwestschweiz, 

Muttenz). Le prix est décerné par la Fédération Nationale des Travaux Publics.  

 

La lauréate du Prix de la Meilleure Thèse de l’UFA 2021 :  

- Dr. Sophie Picard, récompensée pour sa thèse en cotutelle entre la Sorbonne Université Paris et la 

Friedrich-Schiller-Universität Jena : « Fêter les classiques. Permanence et polyfonctionnalité des 

figures de Beethoven, Goethe et Hugo (1927-1970) ». 

Le prix est décerné par l'Université franco-allemande (UFA).  

 

Le lauréat du « Prix européen » de l’UFA 2021 :  

- Dr.- Ing. Stefan Hoerner, récompensé pour sa thèse en cotutelle entre l‘Université Grenoble Alpes, 
Laboratoire des Écoulements Géophysiques et Industrielles (LEGI) et la Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg, Institut für Strömungsmechanik und Thermodynamik (ISUT) : « 
Caractérisation d’interaction fluide-structure pour une hydrolienne à voilure déformable ». 
Le prix est décerné par la Chaire Jean Monnet sur les Relations franco-allemandes - Université 
Grenoble Alpes. 

Les lauréats du programme de « Bourses BNP Paribas-UFA » 2021 : 

- Fiona Céline Fischer, étudiante du cursus « Management international de l'innovation » (Université 
de Strasbourg / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). 
 

- Patrick Joseph Siegle, étudiant du cursus « Droit (BerMuPa) » (Université Paris 2 – Panthéon-Assas / 
Ludwig-Maximilians-Universität München). 
 

- Sarah Thiele, étudiante du cursus « Marketing (Parcours Marketing International) » (Université 

Toulouse 1 Capitole/ Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt).  
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