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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  

    Sarrebruck, le 7 décembre 2021 
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Légion d’Honneur pour Philippe Gréciano  
président du FFA et vice-président de l’UFA 

 
 

Le professeur Philippe Gréciano, président du Forum franco-allemand (FFA) et vice-président de 

l’Université franco-allemande (UFA), s’est vu remettre les insignes de chevalier dans l’Ordre national de la 

Légion d’Honneur, en reconnaissance de son action au niveau international et européen, lors d’une 

cérémonie organisée le 6 décembre au Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Quai d’Orsay à 

Paris. 

Tout au long de son parcours et pendant ses mandats à la présidence du FFA et de l’UFA, Philippe Gréciano 

s’est en effet attaché à concrétiser plusieurs coopérations avec les instances européennes et internationales, 

telles que le Conseil de l’Europe, l’Organisation internationale de la Francophonie et les Nations Unies. Sur 

le plan académique, il s’engage aussi en faveur de l’excellence des formations et de leur attractivité pour le 

monde économique. Il œuvre également pour le développement de la recherche dans des domaines 

d’actualité, tels que l’intégration européenne, le plurilinguisme, le réchauffement climatique ou encore la 

santé planétaire.  

Philippe Gréciano a été élu vice-président de l’UFA en 2019, puis président du FFA en 2020. Depuis 2008, il 

est professeur à l’Université Grenoble Alpes et titulaire de la Chaire Jean Monnet sur les relations franco-

allemandes, l’intégration européenne et la mondialisation. Il dirige, par ailleurs, le Groupe de Recherches sur 

l’Histoire de la Justice Internationale (GREHJI) au sein du Centre d’Études sur la Sécurité Internationale et les 

Coopérations Européennes (CESICE), et vient de créer le Centre d’excellence Jean Monnet sur 

l’Environnement et le Climat (CESEC).  

Philippe Gréciano est membre de plusieurs conseils de direction d’établissements européens. Par le passé, il 

a aussi été expert de la Commission européenne et auprès des juridictions des Nations Unies. 

Les insignes lui ont été remis par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, en 

présence de personnalités officielles. À cette occasion, collègues et amis ont témoigné de l’importance de la 

coopération franco-allemande pour l’Europe, la Francophonie et dans les relations internationales.  

Une réception a ensuite été organisée en l’honneur de l’impétrant dans ce lieu historique de la diplomatie 

française.      


