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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 113 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 quelque 6 300 
étudiant*es et 150 doctorant*es. Il n'existe présentement aucune autre structure comparable à travers le monde. 
www.dfh-ufa.org 
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Assemblée annuelle de l’Université franco-allemande 
à Toulouse

 
 
La rencontre du réseau de l’Université franco-allemande (UFA) se déroule cette année les 2 et 3 juin à 
l’Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. Représentant*es des établissements membres et responsables des 
cursus et collègues doctoraux franco-allemands débattent des évolutions de la recherche au niveau 
européen et se penchent sur les défis auxquels leurs programmes de coopération font face.  
 
« En période de crises, l’Europe doit être un pôle de stabilité, de prospérité et de solidarité : les initiatives 
franco-allemandes en sont le fondement. Le réseau de l’UFA associe savoirs, talents et créativité, pour 
construire un avenir européen commun à travers les différentes régions du continent. Nous sommes donc 
très heureux d’organiser notre assemblée annuelle au cœur de l’Occitanie, » déclare Philippe Gréciano, 
président de l’UFA. 
 
Placée cette année sous le signe de la présidence française du Conseil de l’UE, la manifestation sera inaugurée 
par Emanuelle Garnier, présidente de l’Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès, et par le président de l’UFA. 
Le débat stratégique, avec pour sujet « Europe, plurilinguisme, internationalisation : quelles réponses aux 
défis académiques d’aujourd’hui ? », constitue l’un des temps forts de l’assemblée des établissements 
membres. Y interviendront notamment Verena Poinsot, vice-présidente déléguée en charge du pilotage 
opérationnel, Université Toulouse III Paul Sabatier, Lukas Rass Masson, vice-président gouvernance, 
Université Toulouse 1 Capitole, et Christina Stange-Fayos, vice-présidente déléguée aux relations 
européennes et internationales, Université Toulouse 2 – Jean Jaurès. 
 
Au programme de la rencontre figurent également de nombreuses réunions de groupes de travail, tant 
disciplinaires que thématiques. Les responsables français et allemands des programmes d’études y débattent 
politique universitaire et pédagogie, discutent savoirs spécifiques et développement de leurs instruments de 
soutien, et échangent leurs meilleures pratiques. La diversité des points de vue permet de trouver de 
nouvelles solutions concertées à la croisée des différentes cultures. 
 
Une réception à la mairie de Toulouse complètera le programme pour inviter les participant*es aux échanges 
informels et à la mise en réseau. L’assemblée a lieu une fois par an dans un établissement membre de l’UFA, 
tour à tour en France ou en Allemagne.  
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