
Les Etudes Franco-Allemandes proposent: 
Une formation interculturelle, pluridisciplinaire, abordée dans 

une perspective européenne, effectuée dans une promotion mixte 

Elles forment: 
des experts franco-

allemands désireux d’accé-

der à des postes dans la 

fonction publique, les insti-

tutions ou les entreprises 

internationales. 
 

Dossier :  CV préci-

sant les séjours à l’étranger; 

lettre de motivation préci-

sant les objectifs profes-

sionnels recherchés; bulle-

tins de notes. 
 

Responsables 

d e  p r o -

gramme :   

Landry CHARRIER, Univer-

sité Blaise Pascal, Clermont-

Ferrand 

Prof. Dr. Jochen MECKE, 

Université de Regensburg 

Elles mènent : à 

un double diplôme français 

(Licence) et allemand 

(Bachelor), reconnu et sub-

ventionné par l’Université 

Franco-Allemande. 
 

Un jury inter-

national  vérifie sur 

dossier la solidité du projet 

(avec entretien de motiva-

tion éventuel). 
 

Limite de dé-

pôt de candi-

dature :  

02 avril 2014 

Les candidats sont invités à 

se rapprocher de Mme 

Ceelen, correspondante pé-

dagogique. 
 

Les candida-

tures reçues après la 

date indiquée, ainsi que les 

demandes d’entrée en deu-

xième année, seront exami-

nées en fonction des places 

disponibles. 
 

 

Des fondamen-

taux : Actualités des 

r e l a t i o n s  f r a n c o -

allemandes, Europe poli-

tique, sociale et institu-

tionnelle, E-Tandem, Lit-

térature, langue et civili-

sation allemandes et fran-

çaises,   Culture comparée, 

Littérature et civilisation 

comparées, Projets cultu-

rels de groupe, Psycholo-

gie interculturelle, His-
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Les Etudes Franco-Allemandes  
proposent  des enseignements 

pluridisciplinaires et interculturels  

toire culturelle des rela-

tions européennes, His-

toire politique et institu-

tionnelle, Culture écono-

mique et numérique, 

Economie de la culture, 

Economie de l’Europe, 

E c o n o m i e - G e s t i o n , 

Sciences Politiques, Com-

munication Interculturelle. 

 

 

Un large choix d’op-

tions : Droit administra-

tif, communautaire, consti-

tutionnel, Géopolitique du 

monde contemporain,  Syn-

taxe français moderne, Li-

bertés publiques, scène cul-

turelle allemande, etc. 

Un large choix de 

langues étrangères 

(anglais, espagnol, portugais, 

italien, russe, bulgare, slo-

vaque, polonais) 
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Licence d’Etudes Franco-Allemandes 

Contact 
Correspondante pédagogique:  

Stefanie CEELEN 

Stefanie.CEELEN@univ-bpclermont.fr 

Université Blaise Pascal 
Secrétariat EFA 
34 Avenue Carnot 
63006 CLERMONT-FERRAND CEDEX 

 

efa@univ-bpclermont.fr 

Tél : 04 73 40 63 40 

Fax : 04 73 40 61 10 

Retrouvez-nous sur le web! 

eie-efa.org 

DOUBLE DIPLOME 

Un stage de 4 mois dont deux 

obligatoirement dans un pays germa-

nophone 

Une année d’études  

à Regensburg 

Un encadrement et un suivi  

pédagogique de qualité 



Promotion mixte 

Retrouvez-nous sur le web! 

eie-efa.org 

 Compétences linguistiques : maîtrise 

de 2 ou 3 langues à un niveau profes-

sionnel à laquelle s’ajoute la connais-

sance d’autres langues étrangères 

(espagnol, italien, portugais, russe, 

polonais, bulgare, slovaque…). 

 Compétences franco-allemandes : 

civilisation, histoire, culture, écono-

mie et droit. 

 Compétences interculturelles : con-

naissances approfondies des compor-

tements spécifiques à différentes 

cultures et mise en pratique au cours 

des deux ans d’études en promotion 

mixte ainsi qu’au cours de l’expé-

rience professionnelle acquise dans le 

pays partenaire. 

Compétences acquises 
Stages internationaux 
 

Durant leur cursus, les étudiants 
effectueront 4 mois de stage 
dont obligatoirement 2 à l’étran-
ger. Ces stages ont lieu en dehors 
des périodes de cours, entre la 
deuxième et la troisième année, 
dans des domaines tels que mé-
dias, institutions, communication 
et culture, politique, économie, 
tourisme. 

Les EFA forment des experts franco-

allemands désireux  de s’ouvrir à une 

carrière internationale et d’accéder à 

des postes dans la fonction publique, 

les institutions, entreprises ou orga-

nismes internationaux. 

Des débouchés possibles sont, à titre 

d’exemple et en fonction des études 

suivies, des postes de traducteurs, de 

chargé de mission auprès de struc-

tures européennes ou encore d’organi-

sateur d’échanges franco-allemands. 

Les diplômés peuvent également se 

présenter aux concours autorisés des 

fonctions publiques européennes, y 

compris les concours de l’enseigne-

ment, ainsi qu’à ceux de la fonction 

publique territoriale française 

(mairies, communautés de communes, 

régions, etc.) 

Débouchés 

Depuis la création du diplôme, tous les 

titulaires de la licence EFA ont pour-

suivi leurs études : par exemple dans 

un Master d’Etudes Interculturelles 

Européennes (Master bi– ou trinatio-

nal franco-germano-espagnol proposé 

par les universités de Clermont-

Ferrand et Regensburg en collabora-

tion avec l’Université de Madrid), ou 

dans un autre Master binational, ou 

dans tout autre Master, à vocation 

professionnelle ou de recherche, pro-

posé en France ou à l’étranger. 

Poursuite d’études 

Sur les trois années d’études, la 2ème 

année se déroule pour l’ensemble du 

groupe franco-allemand à Clermont-

Ferrand, et la troisième année à Re-

gensburg. 

Une aide à la mobilité, cumulable avec 

les bourses d’Etat est attribuée par 

l’Université Franco-Allemande pour 

faciliter le financement du séjour à 

l’étranger, qui inclut études et stage. 

Organisation et 

financement des études 

Contact 

Correspondante pédagogique: Stefanie CEELEN 

Stefanie.CEELEN@univ-bpclermont.fr 
 

Adresse : Université Blaise Pascal 
 Secrétariat EFA 
 34 Avenue Carnot 

 63006 CLERMONT-FERRAND CEDEX 
 

efa@univ-bpclermont.fr 

Tél : 04 73 40 63 40 

Fax : 04 73 40 61 10 

Dès la première année, les étudiants 

allemands et français peuvent former 

des « tandems » (1 étudiant allemand 

+ 1 étudiant français). A partir de la 

deuxième année, ils effectuent leurs 

études ensemble, formant une vraie 

promotion. Français et Allemands 

travaillent alors ensemble, ce qui fa-

vorise les apprentissages, notamment 

linguistiques et interculturels. 


