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Découvre l’Université franco-allemande (UFA)



Notre mission: 
la coopération universitaire franco-allemande

Créée en 1997 par les gouvernements d'Allemagne et de France

Financée à parts égales par les deux pays partenaires

L’UFA a pour mission de :

• renforcer la coopération franco-allemande dans les domaines de 

l’enseignement supérieur et de la recherche

• initier, évaluer et soutenir financièrement cursus et programmes de formation 

doctorale franco-allemands

• soutenir la mobilité étudiante et l'insertion professionnelle internationale de 

ses diplômé*es



L'UFA, bien plus qu'une simple université…

établissements français, allemands et internationaux

6.300

189 cursus intégrés dans plus de 20 disciplines

213

500 docteur*es

23.000

Plus de

Plus de

étudiant*es

diplômé*es



Un réseau de 145 villes



Programmes de niveau licence, master et doctorat

• des cursus intégrés binationaux ou trinationaux avec double diplôme 

• des programmes de soutien aux jeunes chercheur*euses

PhD-Tracks, cotutelles de thèse, collèges doctoraux, manifestations scientifiques

Bachelor / Licence 

Master

Doktorat / 

PhD



Une grande variété d’établissements…

En France :

• Universités  

• Grandes Écoles

• Instituts d’Études Politiques 

• Écoles

En Allemagne :

• Universitäten

• Technische Universitäten

• Fachhochschulen

• Pädagogische Hochschulen

• Duale Hochschulen



… pour étudier dans de nombreuses disciplines

Sciences de l’ingénieur et Sciences, 

mathématiques et informatique
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Sciences Politiques

Administration publique

Philosophie
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Droit économique et social

Juriste franco-allemand

Formation transfrontalière d’enseignants

Enseignement dans le primaire en Allemagne et/ou en France
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Quelques exemples de cursus binationaux

• KIT Karlsruhe & INSA Lyon

Génie mécanique

• U Freiburg & UHA Mulhouse-Colmar

Chimie (Regio Chimica)

• HS Reutlingen & NEOMA Reims

International Management

• U Mainz & U Nantes

Droit

• U Stuttgart & Sciences Po Bordeaux

Sciences sociales

• Weincampus Neustadt (HWG Ludwigshafen) & UHA Mulhouse-Colmar

Master franco-allemand en viticulture & oenologie

• U Bochum & U de la Réunion

Études franco-germaniques : les pays germanophones et la France d'outre-mer



Quelques exemples de cursus trinationaux

• HS Hamburg & U Lille & IP Porto (PT)                                                                               

European Master of Medical Technology and Healthcare Business

• DHBW Lörrach & UHA Mulhouse & FHNW Muttenz (CH)

Formation trinationale en Mécatronique

• ESCP Europe Berlin & ESCP Europe Paris & ESCP Europe Madrid (ES)

Management (MIM)

• HU Berlin & U Paris 2 & King’s College London (GB)

Juriste européen

• U des Saarlandes, Saarbrücken & U Lorraine, Metz & U Luxembourg (LU)

Études franco-allemandes : communication et coopération transfrontalières

• U Düsseldorf & U Nantes & U Wien (AT)

Analyse de la culture médiatique : théâtre et cultures médiatiques dans l'espace transnational



De nombreux avantages

UNE BONNE ORGANISATION

• organisation commune des études et des examens

• deux diplômes de niveau équivalent reconnus au niveau national (double diplôme)

• séjour prolongé à l’étranger sans allongement de la durée des études

L’ASSURANCE DE NOUVELLES DÉCOUVERTES 

• des études au sein d’un groupe franco-allemand

• immersion dans le pays partenaire (généralement la moitié des études, de 2 à 3 semestres) 

UN ENCADREMENT DE PROXIMITÉ

• préparation ciblée aussi bien au niveau linguistique qu’administratif 

• encadrement et soutien particuliers dans le pays d’origine et à l’étranger

DES COMPÉTENCES MULTIPLES 

• acquisition de solides compétences disciplinaires, linguistiques et interculturelles

• développement personnel considérable (autonomie, résistance au stress, flexibilité, esprit d’équipe)

UNE AIDE À LA MOBILITÉ

• 300 € par mois octroyés aux étudiants durant leur phase de mobilité



De nombreuses offres supplémentaires 

Entraînement interculturel à la candidature 

préparation à la recherche d’emploi sur le marché du travail international

Prix d’Excellence 

récompense des diplômé*es ayant démontré leur excellence aux niveaux scientifique et interculturel

Relations entreprises 

partenariats avec les acteurs économiques, manifestations communes, bourses

Réseaux de diplômé*es 

soutien financier et conceptuel, large réseau de contacts interdisciplinaires



Ton tremplin professionnel

des diplômé*es considèrent leur double diplôme comme un atout dans 

leur recherche d’emploi.72%

68% des diplômé*es de l’UFA ont mis moins de trois mois à trouver un emploi 

dans leur domaine.

93% des diplômé*es recommanderaient un cursus franco-allemand à de 

futur*es étudiant*es !

Enquête auprès des diplômé*es 2019 :



En résumé

• Le réseau de l’UFA est composé de 200 établissements.

• L’UFA permet d’étudier simultanément dans un établissement allemand et 

un établissement français et d’obtenir un double diplôme.

• Tu peux choisir parmi 189 cursus dans 145 villes.

• L’UFA soutient ton séjour à l'étranger 

à hauteur de 300 euros par mois.

• Le double diplôme est un véritable

tremplin professionnel.



notre guide des etudes !

www.dfh-ufa.org

Conditions d’admission ?

Niveau de langue requis ?

Déroulement des études ?

Des questions ?

Consulte

Suivez nous :


