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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 en France et en Allemagne, 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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Patricia Oster-Stierle, présidente de l'UFA, a été décorée des insignes de 
Chevalier de la Légion d'honneur  

 
 

Dans le cadre du congrès international organisé à Sarrebruck la semaine passée par l’Université franco-
allemande (UFA), sa présidente, Patricia Oster-Stierle, a été décorée des insignes de Chevalier dans 
l’ordre de la Légion d’honneur afin de récompenser son engagement exceptionnel en faveur des relations 
franco-allemandes. 

Cette décoration lui a été solennellement remise jeudi dernier par Son Excellence Anne-Marie Descôtes, 
Ambassadrice de France en Allemagne, au château de Sarrebruck. Afin de fêter ses 20 ans d'existence, 
l’UFA y avait organisé les 14 et 15 décembre, avec le soutien du ministère fédéral de l'Education et de la 
Recherche, un congrès intitulé « La coopération franco-allemande dans l’enseignement supérieur : un 
modèle européen d’internationalisation ». 
 
« C’est une source de grande satisfaction pour l’UFA que de voir remettre à sa présidente la plus haute 
distinction de l’État français » a indiqué David Capitant, vice-président et futur président de l’institution. 
« Durant ses cinq années de mandat auprès de l’UFA, d’abord comme vice-présidente puis comme 
présidente, elle s’est investie sans relâche en faveur des objectifs de notre institution et de l’intensification 
des relations franco-allemandes. » 
 
Le congrès a ainsi notamment pu voir aboutir la signature d’un contrat d’objectifs entre l’UFA et les 
représentants des ministères français et allemands, pérennisant l’augmentation de deux millions d’euros 
consentie l’an passé et portant le budget de l'UFA à 13,6 millions d’euros pour les cinq années à venir. 
 
À propos de la récipiendaire : 
Après avoir étudié à Bonn, Toulouse et Harvard, et obtenu l’habilitation à diriger des recherches à 
l’Université de Tübingen, Patricia Oster-Stierle enseigne depuis 2003 la littérature française à l’Université 
de la Sarre, où elle a également exercé les fonctions de vice-présidente en charge de la stratégie (2005-
2007) puis en charge de l’Europe et de la culture (2008-2012). 
 
Patricia Oster-Stierle est en outre membre de l'Académie de Berlin, du conseil d'administration de la 
Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande, et du conseil de formation de l'Université de 
Lorraine. Elle est également enseignante de référence pour la Studienstiftung des Deutschen Volkes. En 
2006, elle a été nommée Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques, puis Chevalier dans l'Ordre 
national du Mérite en 2011. 
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