
À travers notre action, nous souhaitons 
contribuer au bon déroulement de tes 
études, aussi bien dans ton pays qu’à 
l’étranger ! Pour ce faire, nous nous en-

gageons dans divers organes et soutenons l’Université 
franco-allemande (UFA) dans l’organisation de diffé-
rentes manifestations.

un réseau d’établissements d’enseignement 
   supérieur français et allemands auquel 
   s’associent également des partenaires dans 
   d’autres pays

des cursus intégrés binationaux et trinationaux
des formations universitaires à tous les niveaux 

   du système LMD
plus de 6 500 étudiants et 1 500 diplômés par an
de nombreuses disciplines : sciences et sciences  
de l’ingénieur, informatique, sciences économiques, 
droit, sciences humaines et sociales, formation des 
enseignants
tous les types d’établissements : universités, 

   écoles et grandes écoles du côté français ; Uni-
   versitäten et Fachhochschulen du côté allemand

ouverture aux pays tiers
des formations doctorales binationales

   l’Allemagne
le label de qualité UFA : une procédure 

   d’évaluation indépendante et organisée en plu-
   sieurs étapes garantit une formation binationale 
   de haut niveau offrant d’excellentes perspectives 
   professionnelles

Sur le site internet de l’Université franco-allemande, tu 
trouveras la liste de tous les représentants des étudiants 
des différents domaines de formation ainsi que de plus 
amples informations sur nos activités.

LES REPRÉSENTANTS DES 
ÉTUDIANTS DE L’UFA 2016 - 2018

Pour tout renseignement d’ordre général, tu peux 
t’adresser aux représentants des étudiants à l’adresse 
e-mail suivante : 

representants@dfh-ufa.org 
ou
studivertreter@dfh-ufa.org

N’hésite pas à nous contacter. Quelle que soit ta 
requête, nous nous ferons un plaisir d’y répondre.

Les représentants des étudiants



WWW.DFH-UFA.ORG

LES REPRÉSENTANTS DES 
ÉTUDIANTS DE L’UFA / 2016 - 2018

julia.brunkert@dfh-ufa.org
Cursus :
Physique
Établissement (F) : 
U Lorraine 
Établissement (D) : 
U des Saarlandes 
Établissement (Pays tiers) : 
U Luxembourg

lisa.kenning@dfh-ufa.org
Cursus :
Interculturalité des littératures, des 
médias et des organisations 
Établissement (F) : 
U Lorraine
Établissement (D) : 
U des Saarlandes
Établissement (Pays tiers) : 
U Luxembourg 

charles.chimi@dfh-ufa.org
Cursus : 

Informatique et ingénierie du web
Établissement (F) : U Lorraine

Établissement (D) : htw saar

Charles Chimi

Julia Brunkert

Simeon Lauterbach

Candice Marty

simeon.lauterbach@dfh-ufa.org
Cursus :
Sciences politiques et sociales
Établissement (F) : 
Sciences Po, Nancy  
Établissement (D) : FU Berlin 

candice.marty@dfh-ufa.org
Cursus : 

Études interculturelles 
franco-allemandes
Établissement (F) : 

U Paris 3 Sorbonne Nouvelle
Établissement (D) : FU Berlin    

Johannes Meyer

Anke Fritsch

johannes.meyer@dfh-ufa.org
Cursus : Droit
Établissement (F) : U Paris 2 
Établissement (D) : HU Berlin

anke.fritsch@dfh-ufa.org
Cursus :
Gestion touristique internationale
Établissement (F) : UHA 
Mulhouse-Colmar  
Établissement (D) : Jade Hochschule

lucile.monet@dfh-ufa.org
Cursus : 

Licence bilingue Droit français / 
Droit allemand 

Établissement (F) : U Paris Ouest 
Établissement (D) : U Potsdam 

Lisa Weglinski

Lucile Monet

lisa.weglinski@dfh-ufa.org
Cursus :
Lettres, Philosophie, Langues et 
Sciences Humaines avec option 
Formation des enseignants
Établissement (F) : U Bourgogne  
Établissement (D) : U Mainz 

Lisa Kenning


