Au cœur
de l’avenir européen
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UFA – un modèle de réussite
Institution unique au monde, l’UFA contribue
efficacement à l’intégration européenne

L’Université franco-allemande (UFA) a été créée en 1997 pour renforcer la coopération universitaire entre la France
et l’Allemagne. Pour ce faire, elle suscite, évalue et soutient financièrement la mise en place de programmes
d’études franco-allemands dans tous les domaines de formation. En progression constante, son réseau, qui rassemble des établissements de tous types, propose des cursus intégrés bi- et trinationaux. L’UFA dispose d’un
budget financé à parts égales par les deux États : ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation et ministère de l’Europe et des Affaires étrangères côté français, et Bundesministerium für Bildung und
Forschung, Kultusministerkonferenz et Auswärtiges Amt côté allemand.

Le fonctionnement de l’UFA

La direction de l’UFA

L’UFA s’appuie dans ses prises de décision sur plusieurs instances de pilotage.

L’équipe présidentielle franco-allemande est élue par
l’assemblée des établissements membres sur proposition du
conseil d’université pour une période de quatre ans, dont deux
ans de vice-présidence et deux ans de présidence. Le président est responsable de la mise en œuvre de la politique de
l’UFA dans le cadre des décisions du conseil d’université et représente l’UFA à l’égard des tiers. Le vice-président assiste le
président et dirige le Forum Franco-Allemand. La direction de
l’UFA comprend également une secrétaire générale chargée
de la mise en œuvre opérationnelle. Elle est soutenue dans
ses tâches par un secrétaire général adjoint. Parallèlement à
l’administration du soutien aux programmes d’études, près de
50 collaborateurs assurent la gestion administrative du réseau
de l’UFA depuis le siège situé à Sarrebruck et proposent de
nombreux services destinés aux étudiants, aux responsables
de programmes et au grand public.

Le conseil d’université

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna
aliquyam erat, sed diam voluptua.

Le conseil d’université détermine la stratégie et les orientations de l’UFA. Il vote le budget, approuve les comptes et le
rapport annuel. Le conseil décide également de l’admission
de nouveaux établissements membres, statue sur l’éligibilité
des programmes de coopération et accorde les subventions. Outre l’équipe présidentielle de l’UFA, il comprend des
représentant*es des ministères de tutelle, des institutions
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scientifiques, des établissements membres, des conférences
française et allemande des présidents d’université, ainsi que
du monde économique.

L’assemblée des établissements membres
L’assemblée des établissements membres est composée
de représentant*es de tous les établissements du réseau
de l’UFA en France et en Allemagne. Elle peut formuler des
propositions à l’intention du conseil d’université ayant trait à
l’enseignement supérieur et à la recherche, prend acte du rapport annuel de l’UFA et se réunit une fois par an pour débattre
de thèmes stratégiques et de politique universitaire, tour à tour
en France ou en Allemagne.

La commission scientifique
Instance consultative mise en place par le conseil d’université,
la commission scientifique est composée de membres issus à
parité d’établissements d’enseignement supérieur français et
allemands. Elle éclaire le conseil d’université sur les questions
relatives aux cursus d’études et aux programmes de soutien à
la mobilité des jeunes chercheurs, et accompagne la procédure d’évaluation de l’UFA.

Les groupes d’évaluation
Pour l’évaluation scientifique et disciplinaire des cursus, qui
porte à la fois sur l’organisation et le contenu des formations,
l’UFA fait appel à des groupes d’évaluation. Les présidents de
ces groupes présentent devant la commission scientifique les
résultats de la procédure d’évaluation, dont ils ont pour mission
de garantir la qualité.

Les groupes disciplinaires
Les responsables des programmes intégrés de l’UFA se réunissent au sein de groupes disciplinaires pour analyser les
évolutions et perspectives liées à leur discipline dans le domaine de la coopération franco-allemande. Ils se réunissent
au moins une fois par an.

Les représentants des étudiants
Les étudiant*es élisent des délégué*es de cursus, qui procèdent à l’élection, pour une période de deux ans, de deux
représentant*es des étudiant*es par groupe disciplinaire. Ces
représentant*es participent avec voix consultative à la procédure d’évaluation des programmes, contribuent à l’échange
entre l’UFA et ses étudiant*es et présentent un rapport annuel
à l’assemblée des établissements membres.

Le réseau de l’UFA
Le réseau de l’UFA comprend plus de 200 universités, grandes écoles et Fachhochschulen situées en France, en Allemagne et dans des pays tiers. Les responsables de programmes
se réunissent aussi pour échanger sur la gestion pédagogique
et administrative des programmes d’études et sur les bonnes
pratiques, et pour développer l’offre de formation binationale
de l’UFA. Celle-ci s’emploie à élargir en permanence son réseau et son offre de formation, qui s’enrichit sans cesse de
nouvelles disciplines et de nouveaux types de programmes.
L’UFA organise en outre des manifestations régulières dédiées
à la mise en réseau, telles que « L’UFA à la rencontre des
entreprises » et les « business dinners », où les étudiant*es
peuvent rencontrer des acteurs de la vie économique. Quant
aux entreprises, elles récompensent ces profils spécifiques
en décernant des Prix d’Excellence et de la Meilleure Thèse,
en attribuant des bourses et des stages ou en proposant aux
étudiant*es de rédiger un mémoire de fin d’études consacré à
leur organisation. En coopération avec divers partenaires institutionnels, l’UFA propose aussi régulièrement des rencontres
d’experts sur des thématiques scientifiques et des questions
sociétales, qui permettent de conjuguer compétences françaises et allemandes. Enfin, l’UFA accroît son réseau grâce au
numérique et tout particulièrement en développant plusieurs
actions de communication sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram, LinkedIn).
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Des perspectives
d’avenir prometteuses
Les diplômé*es de l’UFA présentent des compétences
interculturelles et une motivation hors pair

Les programmes de l’UFA sont aussi divers et variés que la coopération franco-allemande elle-même, et leur offre
ne cesse de s’enrichir : à ce jour, les étudiant*es peuvent choisir parmi plus de 180 cursus bi- ou trinationaux
dans presque toutes les disciplines. Répartis sur 130 sites, les établissements du réseau de l’UFA proposent des
cursus intégrés de niveau licence et master et des programmes de PhD-Track. Cette offre inclut des programmes
d’études en alternance alliant formation universitaire et professionnelle. L’UFA consacre plus de la moitié de son
budget total à la promotion des cursus et à la mobilité de ses quelque 6 400 étudiant*es, qui bénéficient, comme
les doctorant*es, d’une aide à la mobilité durant leur séjour à l’étranger. Les établissements se voient également
attribuer un soutien financier sous forme d’une aide aux frais de fonctionnement.

Des études dans plusieurs systèmes universitaires
Les cursus de l’UFA offrent bien plus qu’un programme
d’échange ou un séjour à l’étranger : les étudiant*es suivent en
général leur cursus intégré au sein d’un même groupe dans les
deux systèmes universitaires. Cela leur permet de découvrir
différentes approches pédagogiques et scientifiques, de communiquer dans la langue du pays partenaire et de s’immerger
dans sa culture. Ces cursus reposent sur un programme de
formation commun et complémentaire élaboré par les responsables de programmes qui enseignent dans les établissements
français et allemands. Par-delà l’orientation franco-allemande
des formations proposées par l’UFA, l’apprentissage de la
langue anglaise y joue un rôle important. Les programmes trinationaux prévoient également des séjours dans un pays tiers.
Plus de 1 500 diplômé*es ainsi formé*es chaque année disposent non seulement d’une excellente formation, mais aussi de
compétences linguistiques et interculturelles très recherchées
sur le marché international du travail.

Priorité à la qualité
Les cursus soutenus par l’UFA sont soumis tous les quatre ans
à une évaluation en quatre étapes menée par des expert*es
indépendant*es. Sont éligibles à un soutien ou une reconduction de soutien uniquement les cursus répondant aux critères

Études et doctorat · Université franco-allemande · 4

de qualité de l’UFA, notamment : un haut niveau de qualité
scientifique, un programme de formation structuré et complémentaire prévoyant une répartition équilibrée des séjours entre
établissement d’origine et établissement partenaire, et un
suivi pédagogique étroit des contenus de formation. Ceux-ci
ainsi que les acquis universitaires qui les sanctionnent doivent être harmonisés, et les établissements partenaires doivent proposer une plus-value en termes d’intégration francoallemande, d’interculturalité, d’apprentissages linguistiques et
de débouchés. En plus des réunions annuelles des responsables de programmes, chargés de veiller au bon déroulement
des études, les enseignants et leurs collaborateurs peuvent
également, lors de formations continues, échanger entre eux
et avec l’UFA au sujet du suivi pédagogique et administratif
des étudiant*es.

Obtenir le grade de docteur
Après le diplôme s’ouvre un nouveau choix : insertion professionnelle ou poursuite des études universitaires jusqu’au
doctorat ? L’UFA soutient également la formation doctorale et
dispose, pour ce faire, de quatre instruments principaux :
Les cotutelles de thèse, projets individuels encadrés par deux
professeur*es des universités, l’un*e en France et l’autre en
Allemagne, permettent aux jeunes chercheurs et chercheuses
d’obtenir le grade de docteur dans les deux établissements.
À l’issue de ce parcours, les doctorant*es peuvent ainsi faire
valoir, sur le marché du travail et au sein du monde scientifique, une connaissance aussi poussée des deux univers de
recherche.
Les Collèges doctoraux franco-allemands (CDFA), ouverts à
toutes les disciplines, proposent des programmes de recherche et de formation coordonnés portés par deux établissements, l’un français, l’autre allemand. Certains CDFA ont également mis en place des coopérations avec des pays tiers.

Les programmes de PhD-Track intègrent les deux années
de master et les trois années de formation doctorale en un
seul programme d’études et de recherche sur cinq ans. Les
doctorant*es obtiennent d’abord un master franco-allemand,
puis le grade de docteur à l’issue du programme.
Enfin, l’UFA soutient des manifestations scientifiques pour
jeunes chercheurs sous la forme d’ateliers de recherche ou
d’écoles d’été. Ce programme vise à promouvoir la mobilité et
les contacts entre jeunes chercheurs français et allemands, à
favoriser la mise en réseau des chercheurs et à renforcer le
dialogue scientifique interculturel franco-allemand.

Des offres au contenu attractif
Outre son programme de formations et de doctorats, l’UFA
offre de nombreux autres avantages aux étudiant*es, aux
doctorant*es et aux diplômé*es : en plus du soutien financier
octroyé pendant les séjours d’études à l’étranger, elle leur propose des cours de langue gratuits et une carte d’étudiant internationale. L’UFA organise des entraînements interculturels à la
candidature et des rencontres avec des représentant*es du
monde économique. Les étudiant*es peuvent ainsi préparer
leur insertion professionnelle et se constituer un réseau dès le
début de leurs études.
Cet encadrement ne s’arrête pas avec l’obtention du diplôme :
l’UFA attache une grande importance aux relations avec ses
anciens étudiants. Aujourd’hui, l’institution binationale compte
plus de 21 000 diplômé*es et une quarantaine d’associations
de diplômés dont elle soutient les projets – des rencontres
entre anciens étudiants aux sites internet, en passant par les
week-ends d’intégration ou des événements virtuels variés.
L’UFA encourage également la création de liens interdisciplinaires entre associations de diplômés et entre diplômé*es et
étudiant*es.

Ponctualité obligée
Les étudiant*es obtiennent
leur double diplôme sans
allongement de la durée
d'études.

Interconnexion assurée !

L'UFA propose différents
programmes menant à
une thèse de doctorat.

Poursuivre votre
trajet ?

Près de la moitié des études se
déroulent dans l'établissement
et le pays partenaires.

L’UFA aide à l'organisation et
la gestion des parcours... et
apporte un soutien financier.

Coûts de transport
maîtrisés

Entraînements à la
candidature et contacts
précoces avec l'entreprise
et la recherche facilitent
l'entrée dans la vie active.

Bien aiguillé*es
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étudiant*es dans

6 400
210
établissements

Les futur*es étudiant*es
déposent leur candidature
auprès d'un de nos
quelque 180 cursus.

En voiture !

Deux établissements
d’enseignement supérieur, l'un
français, l'autre allemand,
développent ensemble un
cursus binational ou trinational.

Avant le départ

L'évaluation par l'UFA des
demandes de soutien des
établissements s'effectue
en plusieurs étapes.

Votre billet UFA

En route
avec l’UFA

Bonne continuation ...

diplômé*es

21 000

Le certificat de l'UFA marque
l'excellence disciplinaire, les
compétences linguistiques et
interculturelles, la motivation et
les capacités d'adaptation hors
pair des diplômé*es.

Arrivé*es à destination ?

... et à bientôt –
au sein de notre vaste
réseau d'alumni !

