
 
 

 

L’Université franco-allemande (UFA) propose à partir du 1er septembre 2017  

un stage à temps complet (stage obligatoire de 6 mois) 

sous la supervision de l’experte internationale  

“Soutien aux relations extérieures et partenariales” 

 

L’Université franco-allemande (UFA) (www.dfh-ufa.org) est un réseau d‘établissements d’enseignement 

supérieur français et allemands. L’UFA est une institution dotée d’une personnalité juridique internationale 

et a été créée en 1997 par un accord intergouvernemental. 

Elle soutient la coopération en matière d’enseignement supérieur entre l’Allemagne et la France ainsi que 

la conduite de projets binationaux dans les domaines de l’enseignement supérieur et de l’éducation, en 

particulier des cursus de bachelor et de master ainsi que des formations doctorales. Le siège administratif 

de l’UFA est situé à Sarrebruck, son campus étant décentralisé. 

 

Conditions préalables d’ordre 

général pour un stage à l’UFA  

- Étudiant(e) en licence ou en master 

- Stage obligatoire exigé (d’au moins 6 mois)  

- Bilingue français-allemand 

- Bonnes connaissances en informatique (MS Office), maîtrise 

des réseaux sociaux  

Conditions préalables spécifiques 

pour un stage auprès de l’experte 

internationale  

“Soutien aux relations extérieures 

et partenariales” 

 

- Études en sciences humaines, sciences politiques, sciences de 

la culture ou disciplines apparentées 

- Aisance rédactionnelle en allemand et en français 

- Intérêt pour l’enseignement supérieur franco-allemand et les 

débats actuels s’y rapportant dans un contexte européen  

-  Intérêt pour/expérience antérieure en gestion de projets et/ou 

conduite de projets dans les domaines scientifique, politique ou 

le secteur économique 

- Capacité à travailler de manière rigoureuse et autonome 

-  Esprit d’initiative, esprit d’équipe 

Contenu du stage  

 

- Soutien à la préparation, à la tenue ainsi  qu‘au suivi de la 

conférence de  haut niveau organisée par l’UFA sur le thème 

de « l’Enseignement supérieur franco-allemand » qui se tiendra 

à Sarrebruck à la mi-décembre 2017 

- Soutien à la mise en oeuvre de tâches de conception, 

d’organisation et de communication 

- Travail et recherches de fond portant sur la coopération franco-

allemande dans l’enseignement supérieur et les partenariats 

- Tâches rédactionnelles, traductions, lectorat 

Durée  - 6 mois à partir du 1er septembre 2017  

- Temps de travail : 39 heures/semaine  

Gratification - La gratification mensuelle s‘élève à 300,00 EUR.  

Dossier de candidature (par 

courriel)  

Candidature (lettre de motivation et CV en allemand ou en 

français) à adresser jusqu‘au  31 août 2017 par courriel à 

l’adresse suivante : stellenangebot@dfh-ufa.org 

 

 

 

 

 


