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    Sarrebruck, le 15 janvier 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Remise des Prix d’Excellence de l’Université franco-allemande 

 
 

En coopération avec ses partenaires du monde de l'entreprise, l'Université franco-allemande (UFA) 
récompensera le 25 janvier prochain à l'Ambassade d'Allemagne à Paris ses diplômés et jeunes docteurs 
les plus brillants. 

La cérémonie de remise des prix se tiendra au Palais de Beauharnais, résidence de l’Ambassadeur 
d’Allemagne à Paris, en présence de Son Excellence Monsieur Nikolaus Meyer-Landrut ainsi que de 
nombreuses personnalités du monde politique, économique et universitaire. Dix Prix d’Excellence seront 
remis à cette occasion, dotés chacun de 1 500 euros, ainsi que trois Prix de la Meilleure Thèse dotés de 
4 500 euros et un « Prix Spécial du Jury » doté de 500 euros. Ces prix bénéficient du soutien d’acteurs 
économiques de différents secteurs.  

Avec les Prix d’Excellence et de la Meilleure Thèse, l’UFA et ses partenaires récompensent depuis plusieurs 
années les performances remarquables de diplômés et jeunes docteurs ayant effectué leurs parcours 
universitaires dans le cadre d’un cursus intégré ou d’un programme doctoral binational soutenu par l’UFA, 
illustrant ainsi la variété et l’excellence de ses programmes de formation.  
Par ces distinctions, l’UFA réaffirme l’un de ses objectifs majeurs : favoriser l’accès à l’emploi des jeunes 
diplômés issus de toutes les disciplines et mettre en relation entreprises et institutions de part et d'autre 
du Rhin avec d’excellents diplômés et jeunes docteurs ayant fait preuve de leurs compétences 
interculturelles, de leur motivation et de leur capacité à relever des défis particuliers. 

 

Annexe : Liste des lauréats des Prix d’Excellence et de la Meilleure Thèse 2018 

 

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les lauréats 2018 sur notre site internet 

(présentations audiovisuelles, etc.) : 

https://www.dfh-ufa.org/fr/entreprises/prix-dexcellence/laureats/ 

https://www.dfh-ufa.org/fr/entreprises/prix-de-la-meilleure-these/laureats/ 
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Les lauréats des Prix d’Excellence 2018 : 
 

- Stella Diederichs, cursus « Conception des systèmes mécaniques » (Institut National des Sciences 

Appliquées de Rouen / Technische Universität Kaiserslautern) 

Sujet du mémoire : « Caractérisation de l’orientation cristallographique du Titane α en lumière 

polarisée » 

Prix d’Excellence décerné par la Fédération Nationale des Travaux Publics 

 

- Marlène Dorbach, cursus « Architecture » (École Nationale Supérieure d'Architecture de 

Strasbourg / Karlsruher Institut für Technologie) 

Sujet du mémoire : « Jalachaya, l’eau comme guide » 

Prix d’Excellence décerné par le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie 

 

- Wassima Fahsi, cursus « Études franco-allemandes : culture et civilisation, économie, droit » 

(Université Nice Sophia Antipolis / Universität Regensburg) 

Sujet du mémoire : « Diglossie au Maghreb. Le rôle de la langue française dans le système éducatif 

marocain » 

Prix d’Excellence décerné par les Lions Clubs de Senlis Trois Forêts et de Recklinghausen  

 

- Stefanie Monika Fey, cursus « Études franco-allemandes : communication et coopération 

transfrontalières » (Université de Lorraine, Metz / Universität des Saarlandes / Université du 

Luxembourg) 

Sujet du mémoire : « La controverse autour de la réforme des collèges 2016 en France. Analyse des 

arguments pour et contre la réforme dans une sélection de médias allemands et français » 

Prix d’Excellence décerné par la ASKO Europa-Stiftung 

 

- Ellen Griffith, cursus « Commerce international » (École Supérieure du Commerce Extérieur - ESCE 

Paris / Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin) 

Sujet du mémoire : « L’utilisation des objets connectés pour améliorer la performance logistique » 

Prix d’Excellence décerné par l’Association Réalités et Relations Internationales (ARRI) 

 

- Louis Jakob Rolfes, cursus « Juriste européen » (Université Paris 2 - Panthéon-Assas / Humboldt-

Universität zu Berlin / King’s College London) 

Sujet du mémoire : « Le châtiment corporel indigène - Exercice légitime du droit à 

l'autodétermination ou violation de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements? » 

Prix d’Excellence décerné par l’Association des Juristes franco-allemands 
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- Sigurd Rothe, cursus « Sciences politiques appliquées » (Institut d’Études Politiques d’Aix-en-

Provence / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 

Sujet du mémoire : « Regards croisés franco-allemands sur la politique africaine contemporaine – 

Qu’en est-il du potentiel d’une approche commune ? » 

Prix d’Excellence décerné par ARTE 

 

- Svenja Telgheder, cursus « Management Franco-Allemand » (Université de Lorraine, Metz / 

Hochschule Mainz) 

Sujet du mémoire : « De la publicité classique au divertissement de marque : Le potentiel de 

YouTube en tant qu’outil de marketing dans l’ère du web 2.0. » 

Prix d’Excellence décerné par le Club des Affaires Saar-Lorraine 

 

- Christine Toman, cursus « Juriste européen » (Université Paris 2 - Panthéon-Assas / Humboldt-

Universität zu Berlin / King’s College London) 

Sujet du mémoire : « 'Class Action à la française' – Une étude de cas sur la culture juridique 

française » 

Prix d’Excellence décerné par l’Association des Juristes franco-allemands 

 

- Albane Watine, cursus « Droit » (Université Paris 2 - Panthéon-Assas / Ludwig-Maximilians-

Universität München) 

Sujet du mémoire : « L’analyse concurrentielle des clauses de meilleur prix des plateformes de 

réservation hôtelières » 

Prix d’Excellence décerné par le cabinet d’avocats Schultze & Braun 

 
 

Les lauréats des Prix de la Meilleure Thèse 2018 : 
 

- Robert Beyer, thèse interdisciplinaire en « Mathématiques appliquées » et « Sciences forestières » 

(CentraleSupélec / Technische Universität München) 

Sujet de thèse : « Modélisation téléonomique de la croissance des plantes à partir du concept de 

densité foliaire » 

Prix de la Meilleure Thèse décerné par la Robert Bosch Stiftung 

 

- Christian Mühling, thèse en « Histoire moderne et contemporaine » (Université Paris-Sorbonne / 

Philipps-Universität Marburg) 

Sujet de thèse : « Le débat européen sur la guerre de religion (1679-1714). Mémoire 

confessionnelle et politique internationale au siècle de Louis XIV » 

Prix de la Meilleure Thèse décerné par les Rotary Clubs de Paris et de Berlin - Brandenburger Tor 
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- Basile Ridard, thèse en « Droit public » (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne) 

Sujet de thèse : « L’encadrement du temps parlementaire dans la procédure législative. Étude 

comparée : Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni » 

Prix de la Meilleure Thèse décerné par l’Association pour l’emploi des cadres (Apec) 

 

- Anne-Coralie Bonnaire, thèse en « Sciences de la Société » (Université Paris Descartes / Universität 

Leipzig) 

Sujet de thèse : « L’image de l’Europe dans les télévisions régionales. L’éducation à l’UE, 

comparaison entre le Mitteldeutscher Rundfunk et France 3 Nord-Pas-de-Calais et Picardie » 

« Prix Spécial du Jury » décerné par la Robert Bosch Stiftung 
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