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L'Université franco-allemande, c'est quoi ?
L'Université franco-allemande (UFA) est cons-
tituée par un réseau d'établissements
d'enseignement supérieur français et alle-
mands membres et partenaires. Cette institu-
tion internationale a été créée en 1997 par
un accord intergouvernemental (« accord de
Weimar »). L'UFA n'est pas une université au
sens classique ; elle ne dispose pas d'un campus
universitaire. Son siège administratif se situe
à Sarrebruck en Allemagne. L'UFA est financée
à parts égales par la France et l'Allemagne.

Que fait l'UFA ?
• Etudes supérieures – cursus binationaux et

trinationaux

L'UFA a pour objectif d'intensifier les relations
entre la France et l'Allemagne dans l'enseigne-
ment supérieur, notamment par des program-
mes structurés en matière d'enseignement et
de recherche. L'une de ses principales missions
est de financer des cursus franco-allemands
dans les disciplines les plus variées. Dans le
cadre de leurs études, les étudiants sont inscrits
dans un établissement français (université ou
grande école/école) et dans un établissement
allemand (université ou Fachhochschule). Ils
obtiennent un diplôme de fin d'études français
et allemand : un cursus, deux établissements,
deux pays, deux diplômes.

Parallèlement aux cursus binationaux, l'UFA
soutient également des cursus trinationaux.
Ces cursus permettent aux étudiants de passer
au moins un semestre supplémentaire dans
un établissement partenaire d'un pays tiers
et d'obtenir, dans les meilleurs des cas, un
diplôme co-habilité par les trois établissements
partenaires.

• Formations doctorales et recherche

Autre domaine d'activité important : le soutien
des jeunes chercheurs. Il vise au développe-
ment de formations doctorales structurées
conjointes et à la mise en réseau de chercheurs.
En témoignent différents programmes : collè-
ges doctoraux franco-allemands (CDFA), cotu-
telles de thèse, ateliers franco-allemands,

écoles d'été thématiques, universités d'été
franco-allemandes et dialogue interculturel.

Où les étudiants de l'UFA effectuent-ils leurs
études ?

Les étudiants de l'UFA sont répartis au sein
des établissements d'enseignement supérieur
partenaires ou membres en France et en Al-
lemagne et effectuent la moitié de leurs étu-
des dans chacun des deux pays. On compte
145 établissements en France et en Allemagne
et 13 établissements dans des pays tiers. Le
siège administratif de l'UFA se situe à Sarre-
bruck, Kohlweg 7.

Les étudiants suivent-ils des cours au sein du se-
crétariat général de l'UFA à Sarrebruck ?

Les quelque 4.500 étudiants inscrits auprès de
l'UFA ne suivent aucun cours au siège admi-
nistratif de l'UFA. Le contact entre l'UFA et
ses étudiants s'effectue par le biais d'Internet,
du téléphone ou des responsables de program-
mes.

L'Université de Toulouse II et l'Ecole Centrale de
Paris – quel rapport avec l'UFA ?

L'Université de Toulouse II et l'Ecole Centrale
de Paris sont des établissements membres de
l'institution binationale. Tous deux proposent
des cursus franco-allemands soutenus finan-
cièrement par l'UFA. Les étudiants sont inscrits
dans l'établissement concerné ainsi qu'à l'UFA.
Les cours sont dispensés dans les locaux de
ces établissements membres.

Quels sont les avantages d'un cursus sous l'égide
de l'UFA ?

Le programme de formation commun élaboré
par les deux établissements partenaires ga-
rantit aux étudiants la reconnaissance par
l'établissement d'origine de tous les examens
passés dans l'établissement partenaire et
l'obtention de deux diplômes nationaux
(double diplôme), en règle générale, sans
prolongation de la durée des études.
Les étudiants français et allemands effectuent
la majeure partie de leurs études au sein d'un
groupe intégré, qui bénéficie d'un encadre-
ment et d'un soutien particuliers.
En règle générale aussi, les étudiants passent
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la moitié de leurs études (deux à trois semes-
tres) dans le pays partenaire. Ils sont intégrés
dans l'établissement partenaire. Durant leur
séjour à l'étranger, les étudiants peuvent
bénéficier d'une aide à la mobilité de l'UFA.

Où s'informer sur les cursus intégrés ?
• Pour avoir un premier aperçu : dans le guide

des études en ligne (www.dfh-ufa.org).
• Pour avoir des informations plus détail-

lées : les établissements partenaires et les
responsables de programmes renseignent
sur la candidature, le contenu et le dérou-
lement des cursus proposés (le nom de
l'interlocuteur, ses numéros de téléphone
et de fax sont indiqués dans le dépliant
« Cursus d'études binationaux et trinatio-
naux » ainsi que dans le guide des études
en ligne).

Quels types d'établissements proposent un cursus
soutenu par l'UFA ?

Tous les types d'établissements d'enseigne-
ment supérieur sont représentés :
• du côté français : les universités, les grandes

écoles et les écoles (sélection sur con-
cours) ;

• du côté allemand : les universités, où les
études sont plus orientées vers la recherche,
et les Fachhochschulen, plus axées vers la
pratique.

Tous les cursus mènent-ils au double diplôme ?
En règle générale, les cursus mènent au double
diplôme. Dans très peu de cas, le double di-
plôme ne peut pas encore être décerné.

Quels sont les diplômes de fin d'études ?
Les formations communes de l'UFA mènent
à deux diplômes nationaux de niveau équiva-
lent. Dans le cadre de l'harmonisation des
diplômes européens, les établissements fran-
çais et allemands restructurent leurs diplômes
en Licence/Bachelor et Master. En France, la
restructuration des diplômes est plus avancée
qu'en Allemagne.

Diplômes pour des cursus après le Bac ou
Bac+2/classes prépa :

• en France
à l'université : la Licence/le Bachelor (Bac+3),
la Maîtrise (Bac+4), le Master (Bac+5),
dans les grandes écoles et écoles : le diplôme
de fin d'études d'une grande école/école
(Bac+5).

• en Allemagne
le Bachelor, le Master, le Magister (par
exemple : Magister Legum, Magister Ar-
tium), le Diplôme de fin d'études (par
exemple : Diplom-Kaufmann, Diplom-
Ingenieur), le Staatsexamen (examen
d'Etat).

Diplômes pour des cursus à partir de la Li-
cence/du Bachelor :
• en France

le Master, exceptionnellement encore le
DEA et le DESS, le diplôme d'ingénieur, le
diplôme de fin d'études d'une grande
école/école (Bac+5).

• en Allemagne
le Master, le Magister, le Diplom.

Comment poser ma candidature pour un cursus ?
La candidature est à adresser à l'établissement
qui propose le cursus. Les établissements par-
tenaires assurent eux-mêmes l'évaluation et
la sélection des candidatures. Les responsables
de programmes et leurs collaborateurs ren-
seignent de manière exhaustive sur les docu-
ments à envoyer à l'appui d'une candidature.
Le guide des études en ligne (www.dfh-ufa.org)
donne un premier aperçu sur les conditions
d'admission.

Quelles sont les conditions d'admission ?
De manière générale, afin de pouvoir s'inscrire
dans un établissement d'enseignement su-
périeur, il faut être titulaire du baccalauréat.
Dans les grandes écoles et les écoles, l'entrée
se fait sur concours ou sur dossier.

Pour s'inscrire dans un cursus de niveau Master
(postgradué), il faut être titulaire d'un diplôme
de niveau Bac+3 (Licence/Bachelor) ou d'un
diplôme équivalent reconnu par les deux
établissements. Du côté allemand, il faut être
titulaire d'un diplôme de fin d'études :
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Bachelor, Magister, Diplom, Staatsexamen
(examen d'Etat).
Les conditions d'admission peuvent varier
selon les différents cursus (par exemple, le
niveau linguistique). Les responsables de pro-
grammes concernés pourront vous fournir
tout complément d'information nécessaire.

Quel niveau de langue dois-je avoir ?
Selon le cursus, le niveau de langue requis est
différent et peut aller d'un niveau basique/
scolaire à une très bonne maîtrise de la langue
allemande. Dans la majorité des cas, l'établisse-
ment contrôle les connaissances linguistiques
du candidat dans le cadre d'une procédure
de sélection.

Où dois-je m'inscrire ?
Les candidats acceptés s'inscrivent d'abord
dans l'établissement d'origine. Généralement,
l'inscription se fait aussi dans l'établissement
partenaire. Vient ensuite l'inscription en ligne
obligatoire auprès de l'UFA. Cette inscription
est obligatoire pour pouvoir bénéficier de
l'aide à la mobilité de l'UFA.

Quand les cursus commencent-ils ?
• Cursus après le Bac ou Bac+2/classes

prépa :
L'UFA distingue entre les cursus qui com-
mencent directement après le baccalauréat
et les cursus qui commencent après l'obten-
tion d'un DEUG ou après une première
année d'études effectuée dans l'établisse-
ment d'origine.

• Cursus à partir de la Licence/du Bachelor :
Les cursus de niveau Master (postgradués)
offrent la possibilité de poursuivre les études

après un premier diplôme de l'enseignement
supérieur (diplôme de niveau Bac+3 (Li-
cence/Bachelor) ou un diplôme équivalent
reconnu par les deux établissements).

Puis-je obtenir une bourse ?
Les étudiants inscrits auprès de l'UFA peuvent
bénéficier d'une aide à la mobilité durant leur
séjour dans l'établissement partenaire. Actu-
ellement, celle-ci s'élève à 250 euros par mois
(cumulable avec d'autres financements).

Les étudiants doivent-ils payer des frais d'ins-
cription dans le pays partenaire ?

Les législations étant différentes dans les deux
pays, une exonération totale des droits de
scolarité universitaires et périuniversitaires
n'est pas toujours possible.
En règle générale, les étudiants payent les
frais de scolarité universitaire uniquement
auprès de leur établissement d'origine.

Combien de temps dure le séjour dans le pays par-
tenaire ?

En règle générale, les étudiants passent la
moitié de leurs études (deux à trois semestres)
dans le pays partenaire. Ils sont entièrement
intégrés dans l'établissement partenaire, ce
qui leur permet d'étudier leur discipline dans
deux contextes différents, tout en découvrant
la culture de l'autre pays.

Les étudiants bénéficient-ils d'une préparation
spécifique avant de partir dans le pays parte-
naire ?

Les étudiants bénéficient effectivement d'une
préparation à leur séjour dans le pays par-
tenaire : contenu des études, questions
d'organisation, etc. ; préparation linguistique.

Villa Europa · Kohlweg 7 · D-66123 Saarbrücken
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