Sarrebruck, le 3 janvier 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le professeur Philippe Gréciano
est le nouveau président de l’Université franco‐allemande

La présidence de l’Université franco‐allemande (UFA) change début 2022 : au 1er janvier, Philippe Gréciano,
professeur des universités et titulaire de la Chaire Jean Monnet sur les relations franco‐allemandes,
l’intégration européenne et la mondialisation à l'Université de Grenoble Alpes (UGA) a accédé aux
fonctions de président de l’institution. Eva Martha Eckkrammer, professeure des universités en langues
romanes et médias à l'Université de Mannheim, est devenue vice‐présidente à ses côtés.
« Développement durable, crise sanitaire et sécuritaire, transition numérique – nous ne pourrons résoudre
ces grands défis de notre temps que main dans la main, en renforçant la coopération au niveau franco‐
allemand, européen et international. » Telle est la vision du nouveau président de l’UFA, le professeur
Philippe Gréciano, dont le mandat de deux ans débute en même temps que la présidence française du Conseil
de l'UE.
L’Europe occupera ainsi une place de choix dans les activités menées par l’UFA au cours des premiers mois
du mandat de la nouvelle présidence. « Nous souhaitons tout particulièrement associer nos étudiant*es et
jeunes chercheur*es aux nombreux rendez‐vous académiques en cours, car ceux‐ci sont les acteurs de
l’intégration européenne de demain », souligne Philippe Gréciano, qui précise : « Ce sera le cas lors des
Dialogues franco‐allemands pour l’Europe organisés à Lyon au mois de mai autour des thèmes de l’éducation,
de l’économie et de la santé ou grâce à notre implication pour la Conférence sur l’Avenir de l’Europe. »
« Le plurilinguisme des acteurs concernés est en outre l’un des facteurs déterminants du dialogue et de la
compréhension mutuelle en Europe », ajoute la vice‐présidente Eva Martha Eckkrammer. La nouvelle équipe
présidentielle de l’UFA entend par conséquent promouvoir le plurilinguisme au sein de son réseau par
l’accueil de nouveaux cursus et de coopérations de recherches internationales. Dès mi‐janvier, l’UFA
participera à l’organisation d’une manifestation à Strasbourg consacrée au plurilinguisme, à la compétitivité
et à l’innovation, à laquelle sont attendues des personnalités de haut rang issues du monde politique et
scientifique franco‐allemand.
La direction de l’UFA est constituée de l'équipe présidentielle et de la secrétaire générale Marjorie
Berthomier qui dirige, depuis juillet 2019, le secrétariat de l’institution, implanté à la Villa Europa de
Sarrebruck.
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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

