Des informations précieuses pour une entrée réussie sur le marché
international du travail
Étudiants et diplômés de l'UFA participent au business dinner de Stuttgart
Le 7 mars dernier, l'Université franco-allemande
(UFA) a organisé un business dinner à Stuttgart. A
la fois informative et conviviale, cette soirée a
permis à des représentants de plusieurs entreprises et institutions de Stuttgart et sa région de
faire part de leurs expériences personnelles sur le
marché international du travail à de jeunes diplômés et étudiants de l'Université franco-allemande
(UFA), et de les informer des attentes du monde
du travail. En contrepartie, les représentants du
monde économique ont pris connaissance des
expériences enrichissantes que leurs jeunes interlocuteurs ont pu réaliser dans le cadre de leur
cursus binational effectué sous
l'égide de l'UFA, et des compétences qu'ils ont eu l'occasion
d'acquérir, tant sur le plan disciplinaire que linguistique et
interculturel.
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Aspect particulièrement intéressant : d'anciens
diplômés de l'UFA qui occupent aujourd'hui des
postes haut placés, participent régulièrement aux
business dinners et font part de leurs expériences
à la « génération suivante ».

Tous les ans, plus de 1 200
étudiants mènent à bien un
parcours d'études binational ou trinational, effectué
dans le cadre d'un cursus
soutenu par l'UFA. L'entrée
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pline, des compétences interculturelles et de predes entreprises et institutions étaient, eux aussi,
mières expériences professionnelles à l'étranger
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qui facilitent leur entrée sur le marché du travail.
Ceci a été confirmé par l'enquête réalisée en 2014
Au total, neuf représentants d'entreprises et instiauprès des diplômés de l’UFA : dans leur grande
tutions de Stuttgart et sa région ont participé au
majorité, ces derniers ont en effet indiqué que le
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possibilités de coopération avec le monde économique, merci de bien vouloir contacter Mme Patricia
Markus Kies, Dassault Systems Deutschland GmbH
Rohland (rohland@dfh-ufa.org).
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