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À propos de l'UFA. 

Créée en 1997 par les gouvernements français et allemand, l'Université franco-allemande (UFA) est une institution binationale qui a pour principale mission 
de susciter, d'évaluer et de soutenir financièrement des programmes d'études franco-allemands bi-diplômants, la formation doctorale binationale et la 
mobilité des jeunes chercheurs entre la France et l'Allemagne. L'offre de formation de l'UFA couvre les disciplines les plus variées, des sciences de l’ingénieur 
aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences de la nature, l’économie et la gestion, le droit et la formation des enseignants. Mis en œuvre 
dans près de 130 villes universitaires françaises et allemandes, par un réseau constitué de plus de 200 grandes écoles, universités et Fachhochschulen en 
France et en Allemagne, les programmes d'études binationaux proposés sous l'égide de l'UFA rassemblent actuellement plus de 6 400 étudiants et près de 
400 doctorants. Il n'existe présentement aucune autre structure comparable à travers le monde. 

www.dfh-ufa.org  

  

Sarrebruck, le 14 janvier 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PwC remet une bourse 
à une étudiante de l'UFA pour l'excellence de ses résultats 

 

L'entreprise internationale de conseil et d'audit PricewaterhouseCoopers Luxembourg (PwC) a remis pour 

la première fois une bourse à une étudiante de l'UFA, dans le cadre d'une nouvelle coopération avec 

l'Université franco-allemande (UFA). Dotée de 4 000 euros, cette bourse récompense aussi bien 

l'excellence du parcours universitaire que l'engagement extra-universitaire de la lauréate Amina Trenz. La 

remise de la bourse s'est déroulée cet après-midi sous forme virtuelle. 

La lauréate, Amina Trenz, suit le cursus binational de l'UFA « Management franco-allemand et international » 

proposé par l'Université de Lorraine et la htw saar. Elle a été sélectionnée parmi quinze autres candidat*es 

inscrit*es dans différents cursus de l'UFA qui, comme l'a souligné le jury, présentaient également de très 

bons dossiers. Outre ses excellents résultats universitaires, Amina Trenz se distingue par son engagement 

bénévole au sein des deux établissements où elle poursuit ses études ainsi que dans différents projets 

culturels et artistiques à destination des jeunes. Les centres d'intérêt d'Amina Trenz, comme ceux de la 

plupart des étudiant*es de l'UFA, ne se limitent d’ailleurs pas au seul contexte franco-allemand. Elle a déjà 

vécu plusieurs mois en Australie et effectue actuellement un semestre Erasmus à Prague. « Je suis heureuse 

que cette bourse me donne la possibilité d'effectuer éventuellement un stage chez PwC à mon retour de 

Prague, ou peut-être même de rédiger mon mémoire de fin d’études sur cette entreprise. Cela me 

permettrait de préparer au mieux mon entrée dans la vie active et d'envisager une carrière à l'international. » 

Le profil spécifique d'Amina Trenz correspond exactement aux attentes de PwC : « Pour PwC Luxembourg, la 

multiculturalité et l'interculturalité jouent un rôle central car ce sont des valeurs que nous vivons dans notre 

travail au quotidien. Les échanges interculturels auxquels prennent part les étudiant*es de l'UFA dans les 

deux pays leur permettent d'acquérir d'importantes compétences pour le marché international du travail au 

Luxembourg », précise Sandra Paulis, responsable au sein de PwC de la coopération avec l'UFA. 

Olivier Mentz, président de l'UFA, ne peut qu'approuver ce point de vue car cette nouvelle coopération avec 

PwC est un projet qui bénéficie à tous : « L'UFA se félicite de la mise en place de cette coopération. Après 

tout, le succès d'entreprises internationales comme PwC repose aussi sur les qualités d'un personnel très 

bien formé qui dispose non seulement de solides connaissances dans un domaine spécifique, mais également 

de compétences linguistiques et interculturelles. Or, du fait de leur parcours dans deux pays, les diplômés de 

l'UFA correspondent exactement à ce profil. Les programmes de bourses constituent donc un moyen efficace 

de mettre en relation entreprises et étudiant*es d’exception. » 
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