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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 et jeunes chercheuses 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 plus 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 près de 6 400 
étudiant*es et 150 doctorant*es. Il n'existe présentement aucune autre structure comparable à travers le monde. 
www.dfh-ufa.org  
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La professeure Eva Martha Eckkrammer est élue au poste de vice-
présidente de l'Université franco-allemande 

 
 

Jeudi 27 mai 2021 / Sarrebruck : La professeure Eva Martha Eckkrammer sera la prochaine vice-

présidente de l’Université franco-allemande (UFA). Élue dans le cadre de l'assemblée 2021 des 

établissements membres du réseau de l'UFA, Mme Eckkrammer prendra ses fonctions au 1er 

janvier 2022. À cette même date, le professeur Philippe Gréciano, actuel vice-président de l'UFA, 

accédera au poste de président de l'institution, succédant ainsi lui-même à l'actuel président, le 

professeur Olivier Mentz. 

Eva Martha Eckkrammer est titulaire de la chaire de langues romanes et médias à l'Université de 

Mannheim. Elle est déjà familière du fonctionnement de l’UFA, ayant assumé depuis 2017 la charge 

de représentante des établissements membres au conseil d'université de l'UFA. 

Par le passé, Mme Eckkrammer a déjà occupé différentes fonctions scientifiques et académiques 

qu'elle pourra mettre à profit dans le cadre de son mandat de vice-présidente de l'UFA : présidente 

de l'Association Allemande d'Études romanes, membre fondateur et directrice académique de 

l'Institut français Mannheim, vice-présidente de l'Université de Mannheim et présidente du Conseil 

universitaire de l'Université des Sciences Appliquées Mannheim. Son expérience en tant qu'experte 

internationale auprès du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement 

supérieur (HCERES) à Paris ne fait que souligner sa grande connaissance du paysage universitaire 

français. Mme Eckkrammer a rédigé et publié de nombreux ouvrages et articles consacrés à diverses 

questions internationales et européennes. 

En tant qu'Européenne convaincue, elle entend durant son mandat renforcer et élargir le noyau 

binational de l'UFA, tout en poursuivant son ouverture vers une dimension européenne. La création 

de nouveaux programmes d'études bi-diplômants, l'augmentation des effectifs étudiants, la 

promotion du multilinguisme, la coopération entre les différents types d'établissements 

d’enseignement supérieur ainsi que l'élargissement des activités dans le domaine de la coopération 

franco-allemande en matière de recherche sont autant d'éléments qu'elle souhaite tout 

particulièrement développer. 
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