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Sarrebruck, le 18 novembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Orientation, alternance et insertion professionnelle – les salons 
franco-allemands au cœur de l’actualité !  

 
 

Le FORUM FRANCO-ALLEMAND, salon étudiant organisé à Strasbourg, se tiendra cette année les 

25 et 26 novembre. En plus des quelque 6 000 futur*es étudiant*es attendu*es à cet événement, 

les jeunes à la recherche d’un stage ou d’un emploi pourront se rendre le 25 novembre au Salon 

CONNECTI Strasbourg, organisé dans le cadre de la semaine hybride de l’emploi franco-allemand. 

Le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg accueillera par ailleurs le SALON DE 

L’ÉTUDIANT qui se déroulera en parallèle du Forum les 25 et 26 novembre prochains. 

200 établissements d’enseignement supérieur, institutions, organismes publics et entreprises 

seront présents pour informer les visiteurs de leurs activités et de leurs offres dans le domaine du 

franco-allemand : cursus binationaux à double diplôme, stages et offres d'emploi.  

« Les événements qui frappent actuellement notre continent nous rappellent avec force la valeur 

fondamentale de l’entente entre les peuples et de la coopération internationale. Dans ce contexte, 

les relations franco-allemandes sont un moteur fiable et puissant, dont le bon fonctionnement doit 

être maintenu par les générations futures. Voilà pourquoi nous souhaitons convaincre à Strasbourg 

le plus grand nombre possible de jeunes Européen*nes à opter pour un cursus franco-allemand et 

une carrière internationale », déclare Eva Martha Eckkrammer, présidente du Forum Franco-

Allemand et vice-présidente de l’Université franco-allemande. 

Mme Eckkrammer présidera la cérémonie d'ouverture du Forum Franco-Allemand le vendredi soir, 

en présence de nombreux et nombreuses représentant*es de l’enseignement supérieur, de 

différentes institutions, du monde politique et des milieux économiques. Cette cérémonie sera 

également l'occasion de remettre les prix du concours d'éloquence 2022 portant sur la question 

« Quels sont les atouts d’une formation en alternance et/ou d’un stage en entreprise 

internationale ? ». 
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Organisée la veille du Forum Franco-Allemand, le 24 novembre au soir à Strasbourg, la table ronde 

« Alternance, formation duale et stages pratiques – quelles synergies franco-allemandes entre 

entreprises et enseignement supérieur » sera aussi entièrement placée sous le signe des carrières 

franco-allemandes. Des représentant*es des mondes économique, institutionnel et académique 

débattront avec des alumni de l’UFA de sujets tels que les études binationales en alternance, 

l’insertion professionnelle et l’optimisation des parcours internationaux des diplômé*es et des 

jeunes chercheurs et chercheuses du réseau de l’UFA. 

_________________________________________________________________________ 

Forum Franco-Allemand 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022 

Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg – Place de Bordeaux 

Hall Rhin et Galerie Schweitzer, et Etoile 3 le vendredi 25 uniquement (Connecti) 

Le salon se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur en France. 

Pour plus d'infos sur le salon et les exposants : www.FFA-DFF.org  
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