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    Sarrebruck, le 23 janvier 2023 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

60 ans du Traité de l’Élysée : l’Université franco-allemande décerne 
Bourses et Prix d’Excellence à l’Ambassade de France à Berlin 

 
Dans le cadre des festivités prévues pour les 60 ans du Traité de l’Élysée, l’Université franco-
allemande (UFA) récompense ce 26 janvier les étudiant*es et diplômé*es les plus brillant*es de 
ses cursus binationaux et trinationaux ainsi que les meilleures thèses de doctorat franco-
allemandes.  

Au nombre total de vingt, les prix et bourses financés par des institutions et entreprises internationales 
originaires de France et d’Allemagne seront remis lors d’une cérémonie officielle à l’Ambassade de France à 
Berlin. Cette cérémonie s’ouvrira par une allocution de bienvenue prononcée par François Delattre, 
Ambassadeur de France en Allemagne, puis par Philippe Gréciano, président de l’UFA.  

En récompense de leurs résultats exceptionnels, 13 diplômé*es issu*es des plus de 180 cursus 
transfrontaliers soutenus par l’UFA recevront jeudi prochain un Prix d’Excellence doté de 1 500 euros. En 
outre, quatre jeunes chercheurs et chercheuses seront récompensé*es pour l’excellence de leur thèse de 
doctorat rédigée dans le cadre d’une cotutelle franco-allemande : lors de la cérémonie seront décernés le 
« Prix européen », le « Prix international » et le « Prix des affaires » dotés chacun de 2 000 euros, ainsi que 
le Prix de la Meilleure Thèse de l’UFA doté de 4 500 euros. Enfin, trois étudiant*es encore inscrit*es à l’UFA 
recevront une « Bourse BNP Paribas-UFA » dotée de 3 000 euros et financée par le groupe BNP Paribas. 

Par ses Prix d'Excellence et de la Meilleure Thèse, de même qu'avec ses programmes de bourses, l'UFA 
récompense depuis de nombreuses années, en coopération avec ses partenaires, les résultats 
particulièrement brillants de jeunes étudiant*es, diplômé*es et docteur*es au parcours d'études binational 
ou trinational. « Ces jeunes talents symbolisent l’avenir de l’amitié franco-allemande et jouent un rôle central 
pour la coopération européenne. Voilà pourquoi il nous tient particulièrement à cœur, via ces partenariats, 
de les faire entrer en contact le plus tôt possible avec des acteurs économiques et des entreprises 
d’envergure internationale, ce qui bénéficie à tous et contribue à renforcer l’Europe », souligne Philippe 
Gréciano, président de l’UFA.  

Chaque année, les formations franco-allemandes mises en œuvre sous l'égide de l'UFA permettent à environ 
1 300 étudiant*es d'obtenir un double diplôme. Ces diplômé*es parlent au moins deux langues étrangères, 
disposent de compétences interculturelles et ont prouvé leur capacité à s’adapter ainsi que leur motivation 
dans le cadre de plusieurs séjours à l’étranger. Outre ses programmes d'études intégrés binationaux et 
trinationaux, l'UFA finance également la mobilité des doctorant*es et apporte son soutien à de nombreux 
programmes européens mis en œuvre dans le domaine des sciences et de la recherche. 
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Annexe : Liste des lauréat*es et des partenaires 

Les lauréat*es des Prix d’Excellence de l’UFA 2023 : 
 

- Moritz Bach, diplômé en « Droit (Programme BerMuPa) » (Paris-Panthéon-Assas Université / 
Ludwig-Maximilians-Universität München). Le prix est décerné par le cabinet d’avocats Valoris 
Avocat.  

  
- Franziskus Barthelmes, diplômé en « Droit international privé et Droit du commerce international 

et européen » (Université de Bourgogne / Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Le prix est 
décerné par le cabinet d'avocats Schultze & Braun GmbH.  

 
- Gabriel Beauvallet-Bauchet, diplômé en « Études Européennes » (Université de Bourgogne / 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Uniwersytet Opolski). Le prix est décerné par l’Union des 
Français de Sarre.  

 
- Alice Carré, diplômée en « Génie mécanique » (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon / 

Karlsruher Institut für Technologie). Le prix est décerné par la Fondation Groupe Dépêche.  
 

- Charlène Fischer, diplômée en « Management de clusters et de réseaux territoriaux » (Université 
de Strasbourg / Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl). Le prix est décerné par la ASKO 
Europa-Stiftung.  

 
- Nora Hertz, diplômée en « Juriste Européen » (Paris-Panthéon-Assas Université / Humboldt-

Universität zu Berlin / King’s College London). Le prix est décerné par la Deutsch-Französische 
Juristenvereinigung e.V. 

 
- Marie Moulin, diplômée en « Management franco-allemand et international » (Université de 

Lorraine / Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes). Le prix est décerné par le Club 
des Affaires Saar-Lorraine.  

 
- Swann Pfeiffer, diplômé en « Sciences Politiques / Gouvernance internationale et européenne » 

(Sciences Po Lille / Westfälische Wilhelms-Universität Münster). Le prix est décerné par la chaîne de 
télévision culturelle franco-allemande Arte G.E.I.E.  

 
- Anabel Röhrig, diplômée en « Génie des Matériaux » (Université de Lorraine / Universität des 

Saarlandes). Le prix est décerné par la Fédération Nationale des Travaux Publics.  
 

- Ole Spillner, diplômé en « Affaires européennes / Affaires internationales » (Sciences Po Paris / 
Freie Universität Berlin). Le prix est décerné par le Lions Club Recklinghausen et le Lions Club de 
Senlis Trois Forêts.  
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- Dajana Stütze, diplômée en « Commerce International / Management International » (École 

Supérieure du Commerce Extérieur Paris / Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin). Le prix est 
décerné par la société d'audit et de conseil Mazars GmbH & Co. KG.  

 
- Katharina Thiele, diplômée en « Sciences de l’information et de la communication » (Université 

Lumière Lyon 2 / Bauhaus-Universität Weimar). Le prix est décerné par la Max Weber Stiftung.  
 

- Vincent Voerster, diplômé en « Droit (Programme BerMuPa) » (Paris-Panthéon-Assas Université / 
Ludwig-Maximilians-Universität München). Le prix est décerné par la Deutsch-Französische 
Juristenvereinigung e.V. 

 
 
Les lauréat*es des Prix de la Meilleure Thèse de l’UFA 2023 :  

- Eva Feig, récompensée pour sa thèse en cotutelle entre l’Université de Strasbourg et la Universität 
Koblenz-Landau :  « Acquisition de compétences interactionnelles linguistiques et culturelles dans 
les crèches bilingues franco-allemandes du Rhin supérieur ».  
Le prix est décerné par l'Université franco-allemande (UFA).  

 
- Maximilian Gerhold, récompensé pour sa thèse en cotutelle entre l’Université Toulouse 1 Capitole 

et la Universität Passau :  « L’exercice de la profession d’avocat au service de l’État de droit. Une 
étude franco-allemande des droits fondamentaux ».  
Le « Prix des affaires » est décerné par le cabinet hw&h Avocats & Rechtsanwälte.  

 
- Dominik Mock, récompensé pour sa thèse en cotutelle entre l’Université de Montpellier et 

la Leibniz Universität Hannover :  « Processus magmatiques à différentes échelles dans la croûte 
océanique inférieure de l'ophiolite de Samail (Sultanat d'Oman) ».  
Le « Prix international » est décerné par l’Association Réalités et Relations Internationales (ARRI). 

 
- Sahra Rausch, récompensée pour sa thèse en cotutelle entre l’Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne et la Justus-Liebig-Universität Gießen :  « Des émotions enchevêtrées: Perspectives 
transnationales sur les politiques de mémoire postcoloniale en Allemagne et en France depuis les 
années 1990 ».  
Le « Prix européen » est décerné par la Chaire Jean Monnet sur les Relations franco-allemandes – 
Université Grenoble Alpes. 

 
 
Les lauréat*es du programme « Bourses BNP Paribas-UFA » 2023 : 

- Amina Ben Salem, étudiante du cursus « Multimedia, Distributed and Pervasive Secure Systems » 
(Institut National des Sciences Appliquées de Lyon / Universität Passau) 
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- Léon Lüer, étudiant du cursus « Double diplôme en ingénierie des systèmes » (Université de 

Technologie de Compiègne / Technische Universität Braunschweig) 
 

- Alexis Strappazzon, étudiant du cursus « Multimedia, Distributed and Pervasive Secure Systems » 
(Institut National des Sciences Appliquées de Lyon / Universität Passau) 
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