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À propos de l'UFA 

Créée en 1997 à l'occasion du sommet franco-allemand de Weimar, l’Université franco-allemande (UFA) est une institution binationale. Elle a pour mission 
principale de susciter, d’évaluer et de participer au financement de cursus franco-allemands dans les disciplines les plus variées, des sciences de l’ingénieur 
aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences, l’économie et la gestion, le droit et la formation des enseignants. Ces programmes sont mis en 
œuvre, dans plus de 100 villes universitaires françaises et allemandes, par plus de 180 grandes écoles, universités et Fachhochschulen en France et en 
Allemagne, qui collaborent ainsi sous son égide, rassemblant plus de 6 500 étudiants et près de 300 doctorants. Il n’existe aucune autre structure binationale 
comparable à travers le monde.  
www.dfh-ufa.org  
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L'Université franco-allemande lance douze nouveaux cursus 

 

À partir de la rentrée universitaire 2017/2018, l’Université franco-allemande (UFA) ouvre douze 

nouveaux cursus binationaux et trinationaux qui conduiront les étudiants de Fribourg-en-Brisgau à Nice, 

de Trèves à Strasbourg ou encore de Toulouse à Prague via Wuppertal. 

Les douze nouveaux programmes d’études mis en œuvre sous l’égide de l’UFA portent à 183 le nombre de 
cursus intégrés franco-allemands proposés par cette institution binationale en partenariat avec ses 
établissements membres. Effectués pour moitié en France et en Allemagne et sanctionnés par un double 
diplôme, ces cursus permettent aux étudiants d’acquérir non seulement une excellente formation dans leur 
discipline, mais également des compétences linguistiques et interculturelles très appréciées sur le marché 
international du travail.  

L’UFA finance des parcours d’études dans les disciplines les plus diverses. Les nouveaux cursus, situés par 
exemple dans les domaines du génie industriel (Grenoble/Karlsruhe), des sciences politiques (Paris-
Créteil/Lüneburg) ou encore de l’industrie agroalimentaire, de l’alimentation et du génie des 
bioproductions (Nancy/Lemgo), concernent pour moitié des formations de niveau licence et pour moitié 
des programmes de master. L’UFA, désormais forte d’un réseau de 186 établissements partenaires français 
et allemands ou, pour quelques-uns d’entre eux, situés en pays tiers, accueille ainsi en son sein quatre 
nouveaux établissements d’enseignement supérieur : l’Université de Franche-Comté, l'Universität Trier, la 
Leuphana Universität Lüneburg et l’Univerzita Karlova de Prague. 

L'UFA se réjouit également de l’ouverture du cursus trinational « Border Studies » qui démarrera à la 
rentrée. Trois pays et quatre universités sont parties prenantes de ce projet innovant, créé en coopération 
avec l’Université de la Grande Région (UniGr). Dédié à la recherche sur les phénomènes frontaliers et la 
coopération transfrontalière, ce cursus de deux ans débouchant sur un master est proposé conjointement 
par l'Université de Lorraine, l'Université du Luxembourg, l'Universität des Saarlandes et la Technische 
Universität Kaiserslautern. 

L'admission de nouveaux cursus au sein du réseau de l'UFA est le fruit d'une procédure d'évaluation en 
plusieurs étapes dont l'objectif premier consiste à vérifier, en plus de la qualité académique et scientifique 
des programmes d'études, des critères tels que l'acquisition de compétences linguistiques, le lien avec la 
pratique et les débouchés professionnels offerts. Les cursus mis en œuvre sous l'égide de l'UFA doivent se 
soumettre tous les quatre ans à une nouvelle évaluation. 

Pour consulter la liste complète des cursus soutenus par l'UFA et obtenir des informations détaillées sur les 
différents programmes, n’hésitez pas à vous rendre sur la page suivante : https://www.dfh-
ufa.org/fr/formations/guide-des-etudes/  
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