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Sept nouveaux cursus viennent enrichir l'offre de formation de l'UFA 

 
Après avoir fait l'objet d'une procédure d'évaluation en plusieurs étapes, sept nouveaux programmes 

d’études franco-allemands ont rejoint le réseau de l'Université franco-allemande (UFA), dont trois cursus 

de niveau licence et quatre de niveau master consacrés à des disciplines très diverses. En tout, ce sont 186 

cursus bi-diplômants qui bénéficient actuellement du label de qualité de l'UFA pour l'année universitaire 

2021/2022. 

Parmi les nouveautés, citons notamment un master en traduction spécialisée et multimedia, un autre en 

sciences de l'atmosphère et un troisième en science de la vigne et du vin. En outre, l'Université de La Réunion 

fait désormais partie des établissements partenaires du réseau de l'UFA.  

Les cursus UFA se distinguent par des contenus de formation qui permettent d'acquérir des compétences 

beaucoup plus vastes que celles dispensées uniquement dans la discipline étudiée, et font par ailleurs l'objet 

d'une étroite concertation entre les établissements partenaires concernés. Cours de langue, modules 

interculturels et séjour prolongé dans le pays partenaire sans allongement de la durée réglementaire des 

études font partie intégrante des études. Que ce soit dans leur établissement d’origine ou lors de leur 

mobilité à l'étranger, les étudiant*es bénéficient d'un encadrement étroit de la part des responsables de 

programmes, sans compter tous les avantages supplémentaires proposés par l'UFA : cours de langue en ligne, 

carte d’étudiant internationale, préparation à l'entrée dans la vie active grâce aux entraînements 

interculturels à la candidature, etc. À l'issue de leur parcours international, les quelque 1 500 diplômé*es 

formé*es tous les ans sous l'égide de l'UFA obtiennent les diplômes de chacun des établissements 

partenaires en France et en Allemagne. En dépit de la pandémie, le nombre d'étudiant*es inscrit*es dans les 

programmes d'études de l'UFA est resté stable, à près de 6 400 actuellement. 

« Depuis plus de 20 ans, l'UFA remplit avec succès sa mission de service public consistant à promouvoir et à 

renforcer la coopération entre la France et l'Allemagne dans le domaine de l'enseignement supérieur. C'est 

dans ce cadre que de nouveaux cursus rejoignent chaque année notre réseau et bénéficient de notre soutien 

financier. Dans un contexte européen plus large, l'UFA est ainsi à la fois entité pionnière, produit et moteur 

de l'intégration (universitaire) européenne », souligne Olivier Mentz, président de l'UFA. 

 

Les nouveaux cursus du réseau de l'UFA : 

Double Licence franco-allemande Économie-Gestion  
Université Paris-Dauphine / Universität Frankfurt am Main 
 

mailto:woelfle@dfh-ufa.org
http://www.dfh-ufa.org/
https://dauphine.psl.eu/dauphine/campus/paris-francfort
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Droits français et allemand 
Université de Lyon 3 / Universität Münster 
 
Parcours franco-allemand : espaces germanophone et francophone d’outre-mer 
Université de La Réunion / Universität Bochum 
 
Master Science de la Vigne et du Vin parcours franco-allemand viticulture et œnologie 
UHA Mulhouse Colmar / HWG Ludwigshafen 
 
InMAS - International Master in Atmospheric Sciences  
Université Clermont Auvergne / Universität Mainz 
 
Master franco-allemand de Gestion des affaires et Marketing  
Université de Lorraine / Universität Passau 
 
Master franco-allemand en traduction spécialisée et multimedia 
Université de Bourgogne / Universität Mainz 
 
 
Retrouvez tous les 186 cursus du réseau de l'UFA sous : 
 
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes 
 

mailto:woelfle@dfh-ufa.org
http://www.dfh-ufa.org/
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/double-diplome-de-droits-francais-et-allemand-licence-llb-1
https://ufr-lsh.univ-reunion.fr/departements/etudes-germaniques/formation/parcours-binational-franco-allemand
https://www.fma.uha.fr/formations/masters/master-sciences-de-la-vigne-et-du-vin-svv-parcours-franco-allemand-viticulture-et-oenologie/
https://lamp.uca.fr/formation/master-international-inmas#/admin
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/16779
https://blog.u-bourgogne.fr/mastert2m/
https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes

