Sarrebruck, le 16 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Remise des Palmes académiques à Olivier Mentz, président de l’UFA

Le professeur Olivier Mentz, président de l’Université franco-allemande (UFA), s’est vu remettre les
insignes d’officier dans l’ordre des Palmes académiques, en reconnaissance de son importante
contribution de longue date à la coopération franco-allemande dans les domaines de l’éducation et de
l’enseignement supérieur, lors d’une cérémonie organisée le 15 novembre à la Pädagogische Hochschule
(PH) Freiburg.
Durant son mandat à la présidence de l’UFA, Olivier Mentz s’est en effet particulièrement attaché à renforcer
la coopération franco-allemande dans le domaine de la formation des enseignants, et à développer
l’internationalisation et le numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche. Il a également mis en
avant des thèmes d’actualité importants pour la société, en instaurant par exemple un « Dialogue FrancoAllemand pour le développement durable », et s’est fortement engagé pour permettre le maintien de la
mobilité au sein du réseau de l’UFA tout au long de la pandémie.
Olivier Mentz avait été élu vice-président de l’UFA en 2017, avant d’accéder au poste de président en janvier
2020. Depuis 2004, il est professeur en Langue et littérature françaises et leurs didactiques à l'Institut
universitaire pédagogique de Fribourg-en-Brisgau, où il est le doyen de la faculté de Sciences sociales et
culturelles. En outre, il est responsable de programme pour le cursus intégré Formation transfrontalière
d’enseignants du premier degré soutenu par l’UFA. Il est par ailleurs coordinateur académique de
partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur dans divers pays européens. Olivier Mentz
est membre actif de nombreuses associations et fédérations, telles que l’Association des Universités
allemandes et la Société Allemande pour la Recherche en Langues Étrangères. De 2016 à 2020, il a présidé
l’Association des Langues Modernes.
La cérémonie de remise des insignes a été ouverte par Anne-Marie Descôtes, ambassadrice de France en
Allemagne, et par Ulrich Druwe, recteur de la PH Freiburg. Un échange entre experts, modéré par le
professeur Eynar Leupold, était organisé ensuite sur le thème « Mobilité internationale et formation des
enseignants ». Ont pris part à cette table ronde : Elisabeth Laporte, rectrice de l’académie de Strasbourg,
Volker Schebesta, secrétaire d’État au ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports du Land de
Baden-Württemberg, Christiane Neveling, Universität Leipzig, Sylvie Marchenoir, Université de Bourgogne et
Camille Corbet, professeure des écoles. Enfin, le professeur Mentz s’est vu remettre sa distinction par
l’ambassadrice elle-même, et a donné à ses invités l’occasion d’échanger de manière informelle lors d’une
réception donnée en son honneur.
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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

