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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  

    Sarrebruck, le 8 janvier 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

David Capitant devient le nouveau président  
de l’Université franco-allemande  

 
 

David Capitant, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a accédé au poste de président de 

l’Université franco-allemande (UFA) le 1er janvier 2018. Il exercera ces fonctions aux côtés du nouveau 

vice-président, Olivier Mentz, professeur à l'Institut universitaire pédagogique de Fribourg-en-Brisgau. 

Après un mandat de deux ans en tant que vice-président de l'UFA, David Capitant succède à présent à 
Patricia Oster-Stierle qui a elle-même occupé successivement le poste de vice-présidente en 2013 et 2014 
et celui de présidente à partir de 2015, au sein de l'équipe de direction traditionnellement franco-
allemande. Au nom de l'UFA, David Capitant tient à remercier Patricia Oster-Stierle pour son engagement 
et son implication en faveur de la coopération universitaire franco-allemande : « Durant ces cinq dernières 
années, Patricia Oster-Stierle a accompli un travail remarquable à la tête de l’UFA. Sous sa direction, la 
notoriété de l’UFA s’est encore renforcée, de même que l’attractivité des cursus franco-allemands. » 

En tant que président de l'UFA, David Capitant souhaite inscrire l'action de l’UFA dans le cadre du 
mouvement général d'internationalisation de l'enseignement supérieur et accroître sa visibilité en dehors 
des frontières de l'Europe en ouvrant encore davantage les cursus franco-allemands aux coopérations avec 
d'autres pays partenaires. Professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2001, David 
Capitant s'investit également en faveur d'une intensification de la coopération universitaire au niveau 
européen qui, à ses yeux, peut non seulement résulter de la poursuite de visions et de projets communs, 
mais également du développement incontournable du secteur du numérique. 

Olivier Mentz, le nouveau vice-président de l'UFA qui exercera ses fonctions aux côtés de David Capitant, 
est depuis 2004 professeur de littérature française et de didactique à l'Institut universitaire pédagogique de 
Fribourg-en-Brisgau. L'équipe de direction de l'UFA est complétée par Jochen Hellmann, secrétaire général 
depuis 2009, et par Marjorie Berthomier, secrétaire générale adjointe.   
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