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Remarques préliminaires 

 

Les gouvernements français et allemand ont décidé, à la demande de l’Université franco-
allemande (Deutsch-Französische Hochschule : UFA-DFH), de faire procéder à une évaluation 
externe et bi-nationale de l’Université franco-allemande. Du côté allemand, le Wissenschaftsrat a 
été chargé par lettre du 7 juillet 2005 par l’Etat fédéral et par le Land de Sarre de participer à 
cette évaluation bi-nationale. Du côté français c’est l’inspection générale de l'administration de 
l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) qui a été chargée de cette mission par lettre 
du 23 novembre 2004. 

Du fait des caractéristiques spécifiques de l’Université franco-allemande, la procédure 
d'évaluation habituelle du Wissenschaftsrat ne pouvait pas être appliquée telle quelle. En accord 
avec l’Etat fédéral et le Land de Sarre, le Wissenschaftsrat a décidé de procéder à cette 
évaluation de l’Université franco-allemande en coopération avec les experts français en dehors 
de son programme de travail. L’élaboration d'un rapport conjoint a été fixée comme objectif. 

Un groupe de travail franco-allemand a été constitué, avec du côté français, deux membres de 
l’IGAENR, et du côté allemand, un membre du conseil scientifique et un membre du comité 
d'évaluation du Wissenschaftsrat, ainsi qu’un représentant de l’Etat fédéral et un représentant des 
Länder. 

Le groupe de travail s'est rencontré le 18 avril 2006 pour un premier échange de vues sur les 
méthodes et la procédure à mettre en oeuvre. Deux autres réunions ont conduit à l’élaboration de 
questionnaires pour les auditions des responsables de programmes et la préparation d’un rapport 
sur la situation actuelle de l’UFA-DFH sur la base d’un rapport d’auto-évaluation demandé à 
l’UFA-DFH. Ensuite des rencontres ont eu lieu avec les responsables de programmes et des 
étudiants de cursus de l’UFA-DFH choisis sur trois sites d'enseignement supérieur (Metz, 
Sarrebruck ; Paris et Ile-de-France, Berlin et Postdam). Quinze autres responsables de 
programme de cursus choisis sur d'autres sites d'enseignement supérieur ont également répondu 
au même questionnaire. 

Tout au long de l'évaluation, le groupe de travail s'est attaché à conduire sa démarche dans la 
perspective de l’élaboration d’un rapport conjoint. A chaque étape a été recherché un accord sur 
les démarches suivantes. De cette façon a pu être largement maintenu l’essentiel des procédures 
d'évaluation utilisées respectivement en France et en Allemagne. Ainsi, pour la partie allemande 
la représentation habituelle des autorités responsables du financement a été maintenue à côté de 
la représentation des scientifiques. Sur la base du rapport d’auto-évaluation de l’UFA-DFH a été 
élaboré un rapport sur l'état des lieux communiqué à l’UFA-DFH. Le groupe de travail a élaboré 
en commun le rapport d'évaluation ; il a été approuvé par consensus. Du côté français, le rapport 
sera complété par quelques points spécifiques à la France et des observations et le point de vue 
de l’UFA-DFH dans une lettre séparée adressée au Ministre compétent. 

Le rapport d'évaluation a été présenté le 19 avril 2007 au comité d'évaluation du 
Wissenschaftsrat qui en a pris connaissance, ainsi que le 29 mai 2007 à l’assemblée générale du 
Wissenschaftsrat. 
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A. ÉTAT DES LIEUX 

A.I. Développement, objectifs, missions 

I.1. Fondation de l’Université franco-allemande (Deutsch-Französische 
Hochschule -UFA-DFH) 

L’UFA-DFH est un réseau d'établissements d'enseignement supérieur allemands et français. Elle 
est dotée de la personnalité juridique comme institution internationale. Son siège administratif 
est à Sarrebruck. 

La fondation de l’UFA a été décidée en 1997 au sommet franco-allemand de Weimar par 
l'accord entre la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République française 
relatif à la fondation de l’Université franco-allemande. Elle a commencé son travail en 
septembre 1999. Les organisations qui ont précédé l’UFA sont, du côté allemand, le Deutsch-
Französische Hochschulkolleg (DFHK) (Mayence) et du côté français, le Collège Franco-
Allemand pour l’Enseignement Supérieur (CFAES) (Strasbourg). Le CFAES et le DFHK ont été 
créés lors du sommet franco-allemand en 1986. Ces deux structures nationales n’avaient pas de 
personnalité juridique propre ; leur objectif était de promouvoir les doubles diplômes entre la 
France et l’Allemagne. Les modalités de soutien financier étaient différentes de part et d’autre et 
propres à chaque pays pour ses propres institutions. 

Les deux institutions avaient pour mission de créer et de promouvoir des programmes de 
formation communs et surtout des cursus intégrés entre établissements d’enseignement supérieur 
français et allemands. Avec l’accord de Weimar sur la fondation de l’UFA-DFH a été créée une 
institution commune dotée de sa propre personnalité juridique et d’un domaine d’activités élargi. 
Les activités de soutien ont été unifiées et des procédures d'assurance-qualité communes 
introduites. L’UFA-DFH a repris les missions des institutions antérieures, dissoutes au 31 
décembre 1999 et en premier lieu tous les programmes soutenus par celles-ci. 

L’UFA-DFH compte parmi ses membres des établissements d'enseignement supérieur de types 
différents : du côté allemand universités et écoles techniques supérieures, du côté français 
universités, grandes écoles et écoles supérieures, c’est-à-dire surtout des établissements 
d'enseignement supérieur d'élite, avec un ou quelques domaines de spécialités1. 

Lors de la fondation de l’UFA, un budget annuel de 10 millions d’euros a été envisagé, dans la 
perspective d'un doublement du nombre des étudiants aidés par les institutions précédentes, de 
1.500 à 3.000. 

                                                 
1  Par exemple : Écoles centrales de Paris, Lille et Lyon, École Polytechnique, École supérieure de commerce de 

Paris (ESCP-EAP), Institut d`études politiques de Paris (IEP). Écoles supérieures de commerce. 
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I.2. Objectifs et missions 

Aux termes de l’article 3 de l’accord de Weimar, l’Université franco-allemande a pour mission 
« le renforcement de la coopération entre les deux parties dans les domaines de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ». A cette fin, elle doit s’attacher à promouvoir les relations et les 
échanges entre établissements d’enseignement supérieur français et allemands, mettre en oeuvre 
des activités et des projets d’intérêt commun en matière d’enseignement, de formation initiale et 
continue, de recherche et de formation de jeunes chercheurs. 

Dans ce cadre l’accord de Weimar mentionne huit missions : 

1. Elle suscite, soutient et met en oeuvre des programmes d’études franco-allemands dans 
différentes disciplines et différents cycles d’études, y compris les périodes de stages 
professionnels. 

2. Elle favorise la mise en place de périodes d’études de durée significative dans les 
établissements partenaires à la condition que les études effectuées et les examens obtenus 
dans l’établissement partenaire soient validés. 

3. Elle appuie l’acquisition, à l’issue de programmes d’études communs, de deux diplômes 
nationaux de niveau comparable ou de diplômes bi-nationaux des établissements 
partenaires. Par ailleurs, l’Université franco-allemande peut délivrer ses propres diplômes 
avec le concours des établissements dès lors que ces derniers sont habilités à délivrer des 
diplômes de même niveau dans le cadre national, que l’intégration des cursus d’études 
justifie la délivrance d’un diplôme unique et que ce diplôme peut jouir de la validité de 
plein droit dans l’un et l’autre pays. 

4. Elle soutient la mise en place d’actions de coopération dans le domaine des formations 
doctorales respectives des deux pays. 

5. Elle participe à la mise en place de projets communs en matière de recherche et de 
développement. 

6. Elle soutient des actions communes de formation continue. 

7. Elle appuie le développement d’un réseau de télécommunication entre établissements 
membres en vue notamment de renforcer les échanges d’informations et l’enseignement à 
distance. 

8. Elle favorise les rencontres dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ainsi que des coopérations avec d’autres institutions et administrations 
françaises et allemandes, y compris en matière de formation professionnelle extra-
universitaire. 

Les activités de l'UFA-DFH se concentrent actuellement sur différents programmes de soutien 
pour les étudiants et les jeunes chercheurs. Le soutien aux jeunes chercheurs a été ajouté à partir 
de l'année 2002, conformément au catalogue des missions de l'accord de Weimar. En outre, au 
cours des deux à trois dernières années, l'UFA-DFH considère qu’elle a assumé une fonction de 
conseil pour des questions de politique de la recherche et d'enseignement supérieur dans le 
secteur des relations franco-allemandes. Cette tâche n'est pas mentionnée dans la liste des 
missions de l'accord de Weimar, mais pour l'UFA-DFH, elle résulte de l’ensemble de missions 
assignées. Le soutien des cursus tri-nationaux, commencé pendant l'année 2003-2004, s’appuie 
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sur l'article 3.2.8 de l'accord de Weimar qui prévoit que l'UFA-DFH est ouverte à la coopération 
avec les établissements d'enseignement supérieur d'autres pays, en particulier européens. 

L'UFA-DFH soutient des programmes d'étude intégrés, jusqu’au niveau du doctorat, avec un 
double diplôme. A côté de la recherche de l'excellence académique, l'accent est mis sur 
l’acquisition de compétences linguistiques et interculturelles. Les qualifications obtenues par les 
diplômés doivent ainsi leur permettre de pouvoir travailler directement dès la fin de leurs études 
dans les deux pays. La plus-value des collèges doctoraux bi-nationaux est vue dans la 
familiarisation avec des contextes scientifiques et des cultures d'enseignement supérieur 
différents. 

Le Forum franco-allemand à Strasbourg, organisé chaque année par l'UFA-DFH, est un lieu de 
rencontre d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur allemands et français, ainsi 
que d'élèves, d'étudiants et de diplômés des cursus bi-nationaux. Il entend servir à l'information 
et à l’aide à l'insertion professionnelle des titulaires de doubles diplômes. 

A.II. Structure de direction, organisation, administration 

II.1. Organes de direction 

Conformément à l'article 4 de l'accord de Weimar, les organes dirigeants de l'UFA-DFH sont2 : 
• le président et le vice-président ; 
• le conseil d’université ; 
• l’assemblée des établissements membres. 

Le conseil d’université est composé paritairement de 22 membres : le président et le vice-
président, quatre représentants des autorités nationales (du côté allemand un représentant du 
gouvernement fédéral (BMBF) et un représentant des Länder ; du côté français un représentant 
du ministère des affaires étrangères, un du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; huit 
enseignants-chercheurs (quatre représentants choisis par les établissements membres, deux 
représentants nommés de la conférence des recteurs des établissements d’enseignement supérieur 
(HRK), un représentant de la conférence des présidents d'université, un représentant de la 
conférence des directeurs d’écoles d`ingénieurs), quatre experts nommés : un par le service 
d'échanges académiques allemand (DAAD) un par la société allemande de recherche (DFG), 
côté allemand, un par le ministère des affaires étrangères et un par le ministère chargé de 
l'enseignement supérieur côté français ; quatre personnalités représentantes de l'économie. 

Le conseil d’université fixe, en tant qu’organe politique, les grandes orientations de l’action de 
l'UFA-DFH. Ses tâches comprennent 

• évaluation et décisions relatives aux programmes de coopération ; 
• décisions concernant les conditions d'admission comme membre des établissements 

d'enseignement supérieur et l'approbation des conventions et dotations corres-
pondantes ; 

• adoption du budget et approbation du compte financier ; 
• approbation du rapport d'activité annuel du président. 

                                                 
2  Cf. annexe 1. Organigramme. 



 

– 4 – 

La présidence est bi-nationale, du fait de la bi-nationalité de l'UFA-DFH. Le mandat est de 
quatre ans. Le président est responsable de la mise en oeuvre des décisions du conseil 
d’université. Il est secondé par un vice-président. Le président et le vice-président échangent leur 
fonction à mi-mandat. Une seule réélection est possible. Le président et le vice-président sont 
élus par les représentants des établissements d'enseignement supérieur membres sur la 
proposition du conseil d’université. Ils travaillent à titre honorifique et sont généralement 
déchargés du côté allemand de 50 % de leurs obligations de service d’enseignements et 
d'examens. 

Du côté français, selon l’UFA-DFH, aucune règle satisfaisante n'a été trouvée jusqu'ici. L’UFA-
DFH paye une contrepartie correspondante en équivalent d'heures à l'établissement 
d'enseignement supérieur d’affectation. Selon l'UFA-DFH cette décharge n'est pas suffisante 
pour faire face à l’ensemble des missions dans le cadre du contexte de double nationalité de 
l’institution. En outre les périodes des mandats du président et du vice-président ne se 
chevauchent pas, ce qui pourrait donner lieu à une vacance soudaine dans la fonction présidence. 

L’assemblée des établissements membres se compose d’un représentant de chacun des 
établissements membres. Elle nomme ses représentants au conseil d’université et élit, sur 
proposition du conseil d’université, le président et le vice-président. L’assemblée des 
établissements membres peut soumettre au conseil d’université des propositions concernant les 
questions de recherche et d'enseignement supérieur. En 2005, 94 établissements d'enseignement 
supérieur allemands et français sont membres de l'UFA-DFH. 

Conformément à l'article 6.3 de l'accord de Weimar le conseil d’université met en place une 
commission scientifique consultative. Ses membres sont choisis par la présidence et par le 
groupe des chercheurs et des professeurs de l'enseignement supérieur du conseil d’université. Il 
désigne un président parmi ses membres. La commission scientifique a un caractère consultatif : 
elle est consultée en particulier sur les questions relatives aux programmes de recherche et 
d'étude ainsi que pour la délivrance de diplômes par l'UFA-DFH. Elle comprend au moins dix 
membres, au plus 20 (16 en 2005). 

Le président dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire général. Il est assisté d'un adjoint. 
Le secrétariat général comprend des Allemands et des Français. Les tâches du secrétariat général 
comprennent la gestion des programmes, la participation à la planification et à la mise en oeuvre 
des programmes de soutien, le conseil aux candidats à un soutien, l'évaluation administrative des 
programmes de soutien dans le cadre des différentes étapes de la procédure d'évaluation et les 
relations publiques. Selon l’UFA-DFH, l'ampleur des tâches et l’accroissement du nombre des 
collaborateurs du secrétariat général exigent une organisation plus fortement structurée en 
fonction des responsabilités. L'introduction d'une structure de bureaux et d’un plan de répartition 
des tâches sont en cours d’examen. 

Il y a d’autres instances consultatives — sans représentation au conseil d’université — : la 
représentation des étudiants et les groupes disciplinaires. Le règlement intérieur du conseil 
d’université prévoit § 12.2. que « des représentants des étudiants des établissements membres 
des deux pays doivent participer […] aux groupes de travail ». En outre, l'article 4 alinéa 3 du 
règlement intérieur de l’assemblée des établissements membres précise que « […] l’assemblée 
des établissements membres fait participer à ses réunions, sans droit de vote, jusqu'à quatre 
membres étudiants des groupes disciplinaires ». On attend d’eux des propositions d'amélioration. 
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L’UFA-DFH fait remarquer que depuis 2004, la représentation des étudiants s’est développée. 
Les représentants élus des étudiants ont été associés en 2006-2007 pour la première fois par 
l'UFA-DFH aux réunions des groupes d'évaluation en tant qu'observateurs. 

Conformément à l'article 12 du règlement intérieur du conseil d’université, des groupes de travail 
peuvent être constitués. Les groupes disciplinaires y participent. Leur tâche est de traiter des 
problèmes spécifiques dans les différents domaines et de conseiller les organes de l’UFA-DFH. 
Les groupes disciplinaires se rencontrent au moins une fois par an, en général à l’occasion des 
réunions d'experts et de responsables de programme. Chaque groupe de spécialistes choisit parmi 
ses membres un porte-parole allemand et un français. Actuellement existent sept groupes 
disciplinaires pour les secteurs sciences humaines et sociales, informatique et mathématiques, 
sciences et sciences de l'ingénieur, sciences juridiques, formation des enseignants, médecine, 
sciences économiques et gestion. 

II.2. Fonctionnement des organes et instances de direction 

Les décisions fondamentales sont prises en commun par la présidence avec le secrétaire général 
et son adjoint. Le secrétariat général participe à la planification et la mise en oeuvre des 
programmes (appels d'offres, conseil aux candidats, organisation de l'évaluation, évaluation 
administrative). Le conseil d’université prend les décisions concernant les mesures de soutien, 
les priorités par disciplines et les nouveaux programmes de soutien. Le secrétariat général fait 
des propositions sur la base des avis de la commission scientifique. Les décisions de soutien font 
l'objet d'une procédure d'évaluation en plusieurs étapes, à laquelle participent des experts 
externes mandatés par la commission scientifique. Ils ne se recrutent pas, dans toute la mesure du 
possible, parmi les responsables de programmes, même si cela ne peut pas toujours être évité du 
fait de la variété des programmes. 

Selon l’UFA-DFH, un rôle essentiel incombe aux responsables de programmes dans la 
conception des cursus intégrés et dans la mise en œuvre des critères de qualité. 

II.3. Dotations 

L’UFA-DFH est financée à parts égales par l'Allemagne et la France3. Les moyens mis à sa 
disposition pour l'année 2005 se sont élevés à 9,6 millions d’euros. A cela se sont ajoutés pour 
2005 1,3 million d’euros de reliquats budgétaires ainsi que 0,5 million d’euros d'autres recettes. 
Depuis l'an 2000 le budget de l’UFA-DFH a augmenté de 3,9 millions d’euros. En 2005, les 
dépenses totales du budget des programmes et du budget de fonctionnement (présidence, 
secrétariat) s'élevaient à 8,9 millions d’euros, dont 7,4 millions d’euros pour les programmes 
(83 %) et 1,5 million d’euros (17 %) pour le fonctionnement. Les dépenses d’évaluation des 
programmes sont budgétisées dans le fonctionnement. Par rapport aux dépenses totales de 8,9 
millions d’euros, les dépenses de personnel, avec 1,12 million d’euros, en ont constitué 12,6 % et 
les dépenses de fonctionnement administratif, avec 0,3 million d’euros, 3,4 %. La plus grande 
partie du budget des programmes est revenue aux programmes d'études avec 5,5 millions d’euros 

                                                 
3  Allemagne : Ministère des Affaires Etrangères - Auswärtige Amt (AA), Ministère chargé de l’enseignement 

supérieur et de la recherche - Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Länder  
 France : Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Ministère de l’Éducation Nationale, de l´Enseignement 

Supérieur et de la Recherche (MENESR). 
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(75 %). Pour le soutien aux jeunes chercheurs ont été dépensés 0,6 million d’euros et pour les 
coopérations avec des pays tiers 0,2 million d’euros. Aux mesures de soutien des programmes, 
comme les mesures d’apprentissage linguistique et de dialogue interculturel, ont été consacrés 
0,9 million d’euros. Pour les coopérations avec l’économie comme le Forum franco-allemand, 
0,3 million d’euros ont été dépensés. Une augmentation du budget total le portant à 10,0 millions 
d’euros a été envisagée pour 2007. L’UFA-DFH fait remarquer que la croissance budgétaire n'est 
pas allée de pair avec le nombre croissant d'étudiants et que des difficultés dans le paiement des 
aides à la mobilité sont intervenues. Pour éviter un déficit budgétaire, comme cela s’est produit 
en 2003, une série de mesures ont dû être prises (réduction de l’aide à la mobilité de 300 euros à 
250 euros par mois, limitation du nombre des aides à la mobilité etc.). Le nombre d’étudiants 
soutenus par des aides à la mobilité a été limité en 2005-2006 à 100 par cursus. Si davantage 
d'étudiants sont admis dans un cursus, les aides à la mobilité doivent être réduites en 
conséquence. 

Aucun statut spécifique du personnel de l’UFA-DFH n'a été adopté. C’est le droit allemand qui 
est appliqué (BAT/TVÖD : accords/barèmes salariaux). Le tableau des emplois prévoit, en 2006, 
21 emplois à durée indéterminée, dont 5 (BAT IIa et au-dessus) pour le personnel administratif. 
A cela s'ajoutent deux postes à durée déterminée, sept contrats de travail ainsi que 4.000 heures 
(équivalent de 2,6 postes) pour des recrutements d’auxiliaires étudiants. Le conseil d’université a 
décidé en décembre 2005 de limiter à moyen terme à 20 le nombre des emplois à durée 
indéterminée, et de publier à l'avenir à durée déterminée tous les postes à pourvoir. L’UFA-DFH 
considère que la dotation de personnel est trop faible. Manquent en particulier des postes de 
niveau intermédiaire (BAT VIb). Malgré l’appui par les personnels à durée déterminée, par les 
personnels sous contrat et les auxiliaires étudiants, l’UFA-DFH ne pourrait pas faire face à toutes 
ses tâches. Cela est surtout expliqué par le fait que le travail dans deux langues, du fait de la 
structure bi-nationale, représente un surcroît de dépenses considérable. 

L’exécution du budget est examinée chaque année conjointement par un commissaire aux 
comptes allemand et un français (membres des Cours des comptes des deux pays). 

Les locaux du secrétariat général sont considérés comme adaptés par l’UFA-DFH depuis son 
déménagement en juillet 2006 dans la villa Europa. Elle dispose désormais de 900 m² dans un 
bâtiment ancien de prestige. 

A.III. Programmes de soutien 

III.1. Cursus intégrés (cf. annexes 3 et 4) 

La création, la coordination et le financement des cursus intégrés entre établissements 
d'enseignement supérieur partenaires allemands et français compte parmi les tâches les plus 
importantes de l'UFA-DFH. 4.229 étudiants ont étudié en 2005-2006 (effectif au 13 mars 2006) 
dans 121 programmes d'études intégrés entre établissements partenaires allemands et français 
dans le cadre de l'UFA-DFH. Le nombre des étudiants allemands et français est presque 
équilibré4. Les cursus de sciences économiques et de gestion, avec environ 33 % de tous les 
étudiants inscrits, sont les plus demandés. 23 % des étudiants suivaient des cursus dans les 

                                                 
4  En 2003-2004 : 1.323 étudiants français en Allemagne et 1.351 étudiants allemands en France. 
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sciences de l’ingénieur et 20 % dans les sciences humaines et sociales. En droit étaient inscrits 
14 % des étudiants, 7 % dans les cursus de formation des enseignants, et 3 % dans les sciences. 
En médecine, il y a eu en 2005-2006 un cursus intégré. C’est surtout dans les sciences de 
l’ingénieur qu'on constate des différences dans la répartition des étudiants allemands et français 
par domaines, avec 17 % des allemands et 30 % des français. Dans les sciences humaines et 
sociales, en revanche les allemands avec 22 % étaient plus nombreux que les français avec tout 
juste 18 %. 

Le nombre des étudiants primo-entrants est différent selon les cursus et les établissements 
d'enseignement supérieur. La statistique des étudiants primo-entrants dans les cursus bi-
nationaux pour l'année 2005-2006 montre que, dans 44 des 106 cursus, il y en avait moins de 
dix. Les effectifs d’étudiants primo-entrants les plus élevés sont enregistrés dans le cursus de 
gestion de l’ESCP–EAP5) Berlin-Paris-Londres avec 145 primo-entrants, ainsi qu’en droit dans 
les universités de Potsdam et Paris. 

En 2005-2006, plus de femmes (55 %) que d’hommes (45 %) ont étudié dans les cursus intégrés. 
La distribution régionale de ces cursus était déséquilibrée aussi bien en Allemagne qu'en France. 
En Allemagne les établissements d'enseignement supérieur du Land de Bade-Württemberg ont 
eu le plus grand nombre d’étudiants (24 %), en France les établissements de la région Ile-de-
France (27 %), ce qui correspond à peu près à son poids dans la population totale d’étudiants. En 
2005-2006 a été décerné le 2000ème double diplôme. 

L'UFA-DFH soutient des cursus intégrés des établissements d'enseignement supérieur allemands 
et français avec des subventions pour les frais de fonctionnement, de préparation linguistique et 
pour les aides à la mobilité des étudiants pendant la phase d'études à l’étranger. Selon la phase de 
soutien, — phase de préparatoire, phase probatoire et phase établie — les subventions pour les 
frais de fonctionnement sont différentes. L’aide à la mobilité s'élève actuellement à 250 euros par 
mois pour l’étudiant dans la phase d'études à l’étranger. 

a) Cursus bi-nationaux de premier et second cycles 

L'UFA-DFH a soutenu, en 2005-2006, 96 cursus intégrés bi-nationaux conduisant, sur la base 
d'un règlement commun des études et du contrôle des connaissances, à un double diplôme 
(Bachelor/Licence) ou au Magister, voire Diplôme, comme premier niveau de sortie pour les 
disciplines et les établissements d'enseignement supérieur qui n'ont pas encore adopté une 
structure fondée sur le système Bachelor-Licence/Master. De cette manière les diplômés 
obtiennent deux diplômes nationaux. Un objectif est que les études soient achevées dans les 
délais réglementaires. Les étudiants allemands et français suivent en commun la plus grande 
partie de leurs études bi-nationales dans un même groupe intégré. Ils passent la moitié de la 
durée d'étude dans le pays partenaire. Il faut distinguer les cursus dont le programme bi-national 
d'études commence directement après le baccalauréat, et ceux qui commencent après avoir 
effectué avec succès une première phase d’études (1ère année d'études, Vordiplom) dans 
l'établissement d'origine. 

                                                 
5  École Supérieure de Commerce de Paris. 
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Un effectif minimum de cinq étudiants allemands et de cinq français est prescrit pour le soutien 
des programmes dans la phase établie. Les périodes d'études de durée significative sont exceptés 
de cette règle. 

b) Périodes d'études de durée significative 

Les périodes d'études de durée significative concernent fréquemment des coopérations dans le 
secteur des sciences de l’ingénieur, entre grandes écoles du côté français et universités ou écoles 
techniques supérieures du côté allemand. Il s'agit d’offres de formation coordonnées et 
complémentaires entre établissements d'enseignement supérieur partenaires conduisant à deux 
diplômes de niveau équivalent. Selon l’UFA-DFH le degré d'intégration de ces cursus n'atteint 
pas toujours celui des cursus bi-nationaux pleinement intégrés. Les examens effectués sont 
souvent reconnus sous forme de règles d'équivalence. Pendant leur période d’études à l'étranger 
les étudiants suivent leurs études conformément aux règlements nationaux d'études et de contrôle 
des connaissances du pays d’accueil. En général, la règle des 5 + 5 ne peut pas être atteinte ici, 
de sorte que la constitution de plus petits groupes est aussi admise. 

c) Cursus universitaires de niveau Master 

En 2005-2006, 13 cursus intégrés de niveau Master (bi- et tri-nationaux) ont été soutenus par 
l’UFA-DFH. Ils constituent une possibilité de poursuite d’études après l’obtention d’un premier 
diplôme de l’enseignement supérieur. Les cursus universitaires offrant un diplôme de Master 
sont soutenus en priorité. En principe, pour le soutien à ces formations, il faut prendre en compte 
les dispositions juridiques nationales respectives (admission, durée des études, titre du diplôme, 
accréditation) et vérifier les critères de qualité de l'UFA-DFH. Dans ces cursus bi-nationaux 91 
étudiants (39 allemands et 52 français) ont été soutenus en 2005-2006. Dans les cursus tri-
nationaux 22 étudiants (15 allemands et 7 français). 

d) Cursus tri-nationaux 

En 2005-2006 douze cursus tri-nationaux ont été soutenus, dont sept de premier et second cycle 
et cinq de niveau Master. Selon l’UFA-DFH les coopérations avec des pays tiers sont souhaitées 
du point de vue politique et sont soutenues depuis l'année 2003-2004. La décision de soutien 
remonte à la résolution du conseil d’université du 12 décembre 2003, qui a adopté cette politique 
d’ouverture à des pays tiers avec un financement de départ pour quelques cursus tri-nationaux. Il 
s’agit de soutenir des cursus universitaires avec un haut degré d'intégration des programmes 
débouchant, dans le meilleur des cas, sur trois diplômes nationaux de niveau équivalent. Pour ces 
coopérations avec des pays tiers, l'UFA-DFH soutient exclusivement les étudiants allemands et 
français dans la phase d'études à l’étranger. Les étudiants du pays tiers ne peuvent pas demander 
de soutien. L'UFA-DFH a constaté que les travaux de préparation de cette coopération tri-
nationale sont plus longs que ceux des cursus bi-nationaux. La durée de la phase préparatoire a 
donc été prolongée et les nouveaux appels d'offres pour des coopérations de pays tiers ont été 
suspendus. L'UFA-DFH fait remarquer à cet égard que le choix des pays tiers qui doivent être 
intégrés dans les coopérations tri-nationales doit être réexaminé. Ainsi, par exemple, une 
coopération avec des pays tiers dans les espaces linguistiques francophone et/ou germanophone a 
sa logique propre. Les coopérations actuelles avec des pays tiers concernent la Bulgarie, la 
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Grande-Bretagne, l'Italie, le Canada, le Luxembourg, la Pologne, la Russie, l'Espagne et la 
Suisse. 

e) Priorités pour l’avenir 

Depuis 2004, selon l'UFA-DFH, les cursus universitaires post-licence et tri-nationaux, 
correspondant à une priorité politique, font l’objet d'un appel d’offres annuel ; les autres cursus 
bi-nationaux de premier et second cycles et les périodes d'études de durée significative seulement 
tous les deux ans. A ce rythme, de nouveaux appels d’offres devraient avoir lieu pour tous les 
types de cursus d’ici 2007-2008. L’UFA-DFH fait remarquer qu'avec l’accord du conseil 
d’université, il a été décidé de ne faire d’appel d’offres nouveau que pour trois types de cursus :  

• Licence/Bachelor (appelés à se substituer aux cursus de 1er et 2nd cycles) ; 
• Master (post-licence) ; 
• Cursus de premier et second cycles pour les disciplines qui n’appliqueraient pas 

encore dans au moins un pays la structure Licence-Master. 

En ce qui concerne les cursus universitaires tri-nationaux, il a été décidé d’attendre avant de 
procéder à de nouveaux appels d'offres, qu’une expérience suffisante avec les coopérations tri-
nationales en cours soit acquise. 

Le transfert de la responsabilité de délivrance des diplômes à la seule UFA-DFH prévu à 
l'origine dans l'accord de Weimar, a été pour le moment écarté du fait des nouvelles possibilités 
de diplômes conjoints. La mise en oeuvre d'autres missions est encore incertaine, comme la 
création de programmes de formation continue bi-nationaux intégrés (de niveau Master) ou 
l'ouverture de l'UFA-DFH à d'autres institutions de formation, comme par exemple du côté 
allemand les Berufsakademien. 

III.2. Coopération dans le domaine de la recherche - développement 

Depuis 2002 l’UFA-DFH développe un secteur autonome de soutien à la recherche et à la 
formation doctorale. Les activités de soutien sont actuellement : 

• le développement d’une formation doctorale structurée commune avec les collèges 
doctoraux franco-allemands (CDFA) et les cotutelles de thèse ; 

• le soutien à la formation de réseaux, en particulier entre jeunes chercheurs, avec 
comme instruments de soutien les écoles thématiques d'été, les universités d'été 
franco-allemandes, les ateliers pour jeunes chercheurs et les manifestations de 
dialogue interculturel. 

Les programmes franco-allemands de formation doctorale comprennent : 
• des coopérations entre les écoles doctorales du côté français et les Graduiertenkollegs 

et les formations doctorales structurées du côté allemand. Ils ont fait l’objet pour la 
première fois en 2004 d’un appel d'offres pilote ouvert conjointement par la société de 
recherche allemande (DFG) et le Ministère de l’Éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) avec l'UFA-DFH. Depuis 
l'ouverture en 2005 en Allemagne de l'appel d'offres à tous les responsables d’une 
formation doctorale, l'appel d'offres est publié en concertation étroite avec, mais 
indépendamment de la DFG et du MENESR. 
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• les procédures franco-allemandes de soutien de thèse. Cette procédure permet la 
double inscription du doctorant à une université allemande et une université française. 
Les thèses sont suivies par un professeur allemand et un professeur français (co-
tutelle). Depuis 2001 le secrétariat général a pour tâche de conseiller les doctorants et 
les universités participantes dans l'élaboration des accords de cotutelle et les 
modifications nécessaires des réglementations sur les thèses. 

 

De 2002 à 2005, 81 doctorants ont été soutenus dans le cadre des cotutelles de thèse6 et 144 
doctorants dans le cadre des collèges doctoraux franco-allemands. En outre, 1.597 jeunes 
chercheurs ont été soutenus dans le cadre des programmes de soutien à la formation de réseaux. 

Programmes de Master compris, la somme totale consacrée à l'aide aux jeunes chercheurs 
pendant l'année 2005-2006 s'est élevée à 575.000 euros. La part du soutien à la formation 
doctorale dans le cadre des collèges doctoraux (DFDK) et des cotutelles de thèse a été de tout 
juste 38 %. 

Le montant des aides à la mobilité pour un doctorant est de 600 euros par mois pour des séjours à 
l'étranger de 6 à 18 mois dans le cadre d’un collège doctoral pour dix doctorants au plus. En 
outre, un montant maximum de 10.000 euros par an et par projet pour des dépenses de voyage 
des enseignants, des séminaires scientifiques, des cours de préparation linguistiques, etc. 

Selon l’UFA-DFH l'intensification des relations franco-allemandes en matière de recherche doit 
mettre l’accent sur les jeunes chercheurs. L'UFA-DFH projette d'utiliser l’accroissement de 
500.000 euros de son budget, prévu par le communiqué final du Conseil des ministres franco-
allemand du printemps 2006, pour une expansion de ce programme. L'extension de ce 
programme à des chercheurs déjà confirmés, dans l’esprit de la politique visant à la constitution 
de « partenariats privilégiés entre instituts de recherche allemands et français », est discutée au 
sein du conseil d’université7. 

L'UFA-DFH fait remarquer que l'objectif de l'extension du soutien en direction des jeunes 
chercheurs est politiquement incontesté. Toutefois, des points de vue différents existeraient quant 
à la répartition des fonds. Tandis que le Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche (MENESR) est d’avis que les moyens de cette extension pourraient 
être dégagés par un transfert de moyens depuis le secteur des cursus intégrés, les autres membres 
du conseil d’université sont majoritairement d'avis que les moyens des cursus intégrés ne 
devraient pas être réduits. 

Dans le cadre de la formation de réseaux, les mesures suivantes sont soutenues : 
• Ateliers pour les jeunes chercheurs. Avec le soutien de l'UFA-DFH, des doctorants et 

des post-doctorants peuvent organiser des conférences, des ateliers et des séminaires. 
En 2005, ont été soutenus huit ateliers avec 158 doctorants et post-doctorants. 8.000 
euros peuvent être accordés par projet. 

                                                 
6  Jusqu’en 2001 compris, l’UFA a pu aider des préparations de thèse avec des fonds de la fondation Robert-Bosch. 
7  Dans sa session des 11 et 12 décembre 2006, le conseil d’université a décidé d’effectuer un appel d’offres 

expérimental pour des équipes de recherche franco-allemandes. 
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• Écoles d'été thématiques. Elles doivent contribuer à des échanges plus intensifs et à 
un accroissement de la mobilité et de la coopération dans les communautés de 
chercheurs et permettre l’émergence de nouvelles coopérations de recherche franco-
allemandes. Les projets sont soutenus jusqu'à 20.000 euros. Au total, 90.800 euros ont 
été dépensés pour le soutien de 211 jeunes chercheurs. 

• Université d'été. 60 participants d'Allemagne, de France et de quatre autres États 
européens se sont rencontrés dans un échange sur le thème : « Science européenne ? – 
Divergences méthodologiques et convergences ». Le projet a bénéficié d’un soutien 
de 40.000 euros. 

III.3. Relations publiques 

Pour accroître le degré de notoriété de l'UFA-DFH et de ses cursus, l’université compte surtout 
sur ses étudiants, les enseignants et les parents. Parmi les moyens utilisés : 

• site internet de l'UFA-DFH, avec le guide des études ; 
• publications : dépliants, brochures, affiches, lettre d’information ; 
• campagnes d’information des élèves sur les offres d’apprentissage de langue du 

partenaire, ainsi que sur les avantages et les contenus de l’offre de cursus bi-
nationaux à double diplôme ; 

• communication directe avec des visites scolaires, des forums ; 
• action « ambassadeurs de l’UFA-DFH » : des étudiants et des diplômés informent les 

élèves, les enseignants et les parents de leur ancienne école sur les cursus intégrés ; 
• relations avec la presse et annonces ; 
• manifestations et rencontres spécialisées ; 
• manifestations spéciales, actions de relations publiques en vue d’effets 

multiplicateurs ; 
• associations d’anciens élèves (en préparation). 

L'UFA-DFH coopère dans tous les secteurs — communication sur ses cursus, sur les projets 
dans le domaine du soutien à la recherche et aux doctorants et dans le domaine des contacts avec 
l'économie — avec des institutions partenaires comme le service allemand d'échanges 
académique (DAAD), l’office franco-allemand pour la jeunesse (DFJW), l'institut français, les 
instituts Goethe, le Centre d'information et de documentation universitaire (CIDU) et la chambre 
de commerce et d'industrie franco-allemande. 

La construction de relations avec l'économie doit servir surtout à l'amélioration des conditions 
d'insertion professionnelle des diplômés. Quelques projets et partenariats sont déjà mis en 
oeuvre, comme les partenariats avec l'entreprise Décathlon et la coopération avec les Rotary 
clubs locaux, ou encore en projet, comme la constitution d’une fondation-association. Une 
importance particulière est accordée au Forum franco-allemand, fondé à l’initiative de l'UFA-
DFH. Chaque année se réunissent à Strasbourg des représentants de l'économie, des universités 
et autres établissements d'enseignement supérieur de différents pays (l'Allemagne, la France, le 
Luxembourg, l'Autriche, la Suisse). Selon l’UFA-DFH le Forum est une plate-forme de 
communication et une bourse d’emplois importantes pour les établissements d'enseignement 
supérieur et les entreprises, qui, selon l’UFA-DFH, en sont satisfaits. Les prises de contact 
permises par le Forum sont également jugées bonnes par la majorité des élèves et des étudiants. 
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Le Forum franco-allemand a été distingué en 2006 dans le cadre du concours « Allemagne - pays 
des idées » sous le patronage du Président de la République fédérale, comme un des « 365 
sites ». 

III.4. Contrôle et garantie de la qualité des procédures de soutien 

La responsabilité de la qualité de l'offre de formation incombe d'abord à l'établissement 
d'enseignement supérieur demandeur. Pour les cursus intégrés, bi- ou tri-nationaux, sont définis 
des critères de qualité particuliers dont le respect est vérifié par une procédure d'assurance-
qualité spécifique à l’UFA-DFH, et à laquelle sont associés des évaluateurs externes. Depuis 
l’année dernière, des représentants des étudiants — après qu'une représentation élue des 
étudiants a été instituée — et des représentants du monde professionnel participent également, en 
tant qu'observateurs, aux sessions d'évaluation. Une participation directe des étudiants est 
assurée par le biais des rapports établis obligatoirement par les étudiants à la fin de leur phase 
d’études à l'étranger. 

L'UFA-DFH juge sa procédure d'évaluation en plusieurs étapes satisfaisante. Elle fait toutefois 
remarquer qu'elle implique un surcroît d’investissement pour les établissements d'enseignement 
supérieur, et en particulier pour les responsables de programmes des cursus, qui doivent aussi 
fournir des informations dans le cadre des procédures d'assurance-qualité nationales. Dans la 
mise en œuvre du processus de la Sorbonne-Bologne est apparu l’inconvénient d’une 
insuffisante cohérence entre les différentes procédures (cf. infra III.5). 

Le soutien aux cursus intégrés est soumis à une évaluation stricte et périodique, conformément 
aux critères de qualité définis par rapport aux objectifs de garantie par les établissements au 
profit des étudiants d'une formation professionnelle qualifiante, d’acquisition de compétences 
linguistiques et interculturelles. Les critères de qualité se réfèrent entre autres à des indicateurs 
visant à l'intégration des étudiants dans la vie de l'établissement, à la coopération entre les 
enseignants des deux établissements d'enseignement supérieur partenaires, aux règlements 
d'examens et d'études communs et à la description des caractéristiques interculturelles du cursus 
concerné, ainsi qu'aux mesures visant à l'amélioration de l'insertion professionnelle 
(cf. annexe 6). 

La procédure d'évaluation est organisée en plusieurs niveaux. Les demandes de soutien peuvent 
être présentées sur la base des appels d'offres relatifs aux cursus intégrés publiés par le secrétariat 
général de l'UFA-DFH (demandes nouvelles et demandes de reconduction de soutien)8. Ces 
appels d'offres ne sont pas spécifiques aux disciplines. Le cadre des appels d’offres est fixé 
conformément aux décisions du conseil d’université en matière de soutien (choix et fréquence 
des cursus bi-nationaux : en 2007 seulement les formations conduisant à des diplômes de 
Licence-Bachelor, Master et certains cursus bi-nationaux de premier et second cycles). La 
discussion menée par le conseil d’université sur l'opportunité d'appels d'offres ciblés, avec des 
conditions précises relatives aux contenus, n'a pas produit jusqu'ici de résultats selon l'UFA-
DFH. 

                                                 
8  Une demande de soutien est présentée conjointement par tous les partenaires à un projet. Voir annexe 7 : Critères 

d’éligibilité. 
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Les demandes nouvelles ou de reconduction de soutien de leurs cursus présentées par les 
établissements d'enseignement supérieur doivent répondre à des critères de qualité (annexe 7). 
Elles sont évaluées dans le cadre d’une procédure à plusieurs étapes : 

• examen par le secrétariat général de la recevabilité des demandes du point de vue 
formel de la présentation et du contenu des dossiers ; 

• expertise scientifique par un professeur de l'enseignement supérieur allemand et un 
français (en qualité d’experts extérieurs missionnés par la commission scientifique, 
choisis autant que possible hors du cercle des responsables de programme). Depuis 
2004 chaque demande est expertisée en commun, en application d'un principe de 
« tandem », par un expert d'Allemagne et un de France qui s’appuient sur un 
questionnaire d'évaluation. Les experts sont chargés de l'évaluation qualitative des 
contenus, et surtout du programme d'études ; 

• les rapports d'évaluation sont adressés au groupe d'évaluation compétent pour le 
groupe de disciplines correspondant qui les examine. Sur la base de ses délibérations, 
le groupe d'évaluation établit une liste de classement, transmise pour décision à la 
commission scientifique consultative ; 

• discussion par la commission scientifique consultative et formulation d'une 
recommandation, transmise au conseil d’université ; 

• décision de soutien par le conseil d’université en fonction des critères de qualité et 
des moyens disponibles. La décision du conseil d’université est contraignante. 

La demande est évaluée à l'aide d'une grille d'évaluation. Elle contient des indicateurs pondérés 
selon les divers thèmes d'évaluation : Indications concernant étudiants et diplômés ; degré 
d'intégration du cursus ; dimension interculturelle ; aspects innovants en particulier eu égard au 
processus de la Sorbonne-Bologne ; évaluation administrative par le secrétariat général. Depuis 
2005 les évaluations sont également nourries des résultats des rapports des étudiants sur l’accueil 
et l’encadrement pendant les séjours à l'étranger, sur la qualité de la préparation linguistique, etc. 
Les différents groupes de thèmes d'évaluation sont pondérés à l’aide d'un système de points. A 
partir de l'année 2006-2007, pour la première fois l'évaluation administrative conduite par le 
secrétariat général doit entrer dans la pondération. 

Trois phases de soutien sont distinguées : 
• phase préparatoire (jusqu’à deux années maximum) ; 
• phase probatoire (en général six années) ; 
• phase établie (sans limite temporelle). 

A ces phases correspondent différentes sortes de demandes de soutien. 

En ce qui concerne un dépôt de demande pour l'entrée dans la première année de la phase 
préparatoire, il s'agit de soutenir un cursus nouveau. Les responsables d'un cursus déjà existant 
qui voudrait être soutenu pour la première fois par l’UFA-DFH, mais ne nécessite plus de phase 
préparatoire, présentent une demande d'entrée dans la première année de la phase probatoire. 

Une demande de reconduction est présentée, si la coopération a déjà été soutenue par l’UFA-
DFH et si ce soutien a connu une interruption. 
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Les échéances relatives à l'évaluation sont situées avant l'entrée dans chaque phase de soutien et 
avant l'entrée dans la quatrième année de la phase probatoire. Il arrive qu'une demande perde son 
caractère éligible avant la fin de la dernière phase de soutien, parce que l’un ou les deux 
établissements partenaires ne remplissent plus les critères d’éligibilité. Le soutien de leurs études 
jusqu'à l’obtention du diplôme est toutefois garanti aux étudiants des cursus concernés (clause de 
respect des engagements pris). 

Pour l'année 2005-2006, 82 demandes ont été présentées au total. Huit demandes ont dû être 
rejetées pour des raisons de forme. 74 demandes ont pu être soumises à évaluation scientifique. 
60 ont été estimées éligibles. Pour l'année 2006-2007, 59 demandes ont été présentées au total. 
7 ont été rejetées pour des raisons de forme. 52 demandes ont pu être soumises à l'évaluation 
scientifique. 48 ont été estimées éligibles. 

En ce qui concerne le succès dans les études et l'insertion professionnelle, seules des données 
occasionnelles ont été établies : elles ne donnent pas de vue d’ensemble. Depuis l'année 2004 on 
dispose pour la première fois de données quantitatives, établies dans le cadre de leurs rapports 
d’activité par les établissements d'enseignement supérieur. Le taux d’abandon est dans tous les 
domaines disciplinaires d’environ 3,5 %. De même en 2004 a été introduit un questionnaire 
destiné aux diplômés incluant des questions relatives à l'insertion professionnelle. Selon l’UFA-
DFH le taux de réponses n'est pas satisfaisant. Des premiers résultats il ressort que le temps de 
recherche d'un emploi n’a pas dépassé trois mois. 

D’après une enquête auprès de diplômés, l'Allemagne est le premier pays pour l’emploi des 
diplômés de l’UFA-DFH. Beaucoup des français titulaires de doubles diplômes travaillent aussi 
en Allemagne. En revanche le nombre des diplômés allemands sur le marché de l'emploi français 
est plutôt faible. 

Depuis 2005 l'UFA-DFH conduit des visites de sites dans plusieurs établissements 
d'enseignement supérieur. 

III.5. Le développement futur des cursus conduisant à des doubles diplômes et la 
mise en oeuvre du processus de la Sorbonne-Bologne 

Les changements entraînés par la mise en oeuvre du processus de la Sorbonne-Bologne dans 
l'enseignement supérieur des pays respectifs ont représenté un grand défi pour l'UFA-DFH. Au 
12 mai 2006 soixante des cursus placés sous l’égide de l'UFA-DFH étaient des cursus bi-
nationaux intégrés conformes à la structure Licence-Bachelor/Master. 23 cursus concernaient les 
sciences humaines et sociales, 16 les sciences économiques. 

L'UFA-DFH souligne que le processus se développe différemment selon les pays, ce qui crée 
une série de problèmes. 

Ainsi, il faut prendre en considération les différences de délais dans les calendriers de la mise en 
œuvre du processus ou les exceptions dans certaines disciplines avec le maintien des examens 
d'Etat, des spécificités de la formation des enseignants, des différences des structures adoptées 
pour les Licences/Bachelor ou pour les Master ainsi que pour la transposition de la réforme dans 
les grandes écoles. En France la Licence correspond au diplôme de Bachelor 
(baccalauréat+3 ans). Elle est le premier grade dans le cadre de la structure Licence-Master-
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Doctorat (LMD). Le Master dure deux ans et se subdivise en Master 1 et Master 2. Le Master 1 
correspond à une année d’études après la Licence et constitue la fin du 2ème cycle (ancienne 
Maîtrise). L'accès à la deuxième année sanctionnée par le diplôme de Master est subordonné à 
une sélection après le Master 1. 

Selon l’UFA-DFH, des problèmes se posent surtout dans les coopérations entre universités et 
écoles techniques supérieures du côté allemand, et grande écoles du côté français. Du fait de la 
préparation de deux ans aux concours d’entrée dans les grandes écoles, il apparaît difficile 
d'introduire dans les grandes écoles la séquence consécutive Licence-Master. Il s’agit surtout des 
coopérations avec les écoles d'ingénieur et les écoles de commerce. L'UFA-DFH craint que dans 
les restructurations futures, les cursus de premier et second cycles (4-5 ans) soient remplacés 
surtout par des cursus universitaires de Master. Du point de vue de l'UFA-DFH cela pourrait 
avoir pour effet un recul de la mobilité ainsi qu'une diminution de la plus-value interculturelle, 
car, dans le cadre de cursus de Master de deux ans, les séjours à l'étranger ne pourraient pas 
dépasser une année. En outre, du fait d’une plus courte durée d'études, on ne pourrait consacrer 
autant de temps à la préparation linguistique. Il faudrait alors recruter des étudiants disposant 
déjà d'une bonne maîtrise de la langue. Des problèmes surgissent aussi dans les coopérations 
entre cursus de Licence du côté français et cursus de Bachelor du côté allemand, quand les 
contenus ne sont pas complètement comparables. La subdivision française entre Masters 1 et 2 
soulève également des difficultés dans la reconnaissance mutuelle des diplômes. L’UFA-DFH 
s’efforce de réagir de manière flexible à ces situations avec des modifications de la structure des 
appels d'offres. Cela s’est produit avec la décision du conseil d’université relative aux appels 
d'offres pour l'année 2007-2008, qui permet aussi de soutenir, à côté des cursus Licence-Master, 
des cursus de premier et second cycles pour les disciplines qui, dans au moins un des pays, 
n’appliquent pas la structure Licence-Master. 

L'UFA-DFH fait remarquer des problèmes relatifs à la garantie de la qualité bi-nationale qui 
apparaissent dans le cadre de la mise en oeuvre du processus de la Sorbonne-Bologne. En 
Allemagne les nouveaux cursus universitaires de Master et de Bachelor doivent être accrédités. 
L'accréditation est effectuée, avec paiement des coûts, par une agence elle-même accréditée par 
le conseil d'accréditation. En France seuls les cursus habilités, gratuitement, par le ministère 
compétent, peuvent fonctionner et délivrer des diplômes. L’UFA-DFH donne à considérer 
qu'avec de nouveaux cursus intégrés de Licence-Master on ne peut pas avoir recours seulement, 
lors de l'accréditation, aux procédures nationales d'accréditation/habilitation respectives. Elle 
suggère donc une coordination et une synchronisation des procédures nationales avec la 
participation de l’UFA-DFH. La proposition d’un projet pilote transnational de garantie de la 
qualité pour des cursus bi-nationaux par la commission française des titres d'ingénieur (CTI)9, 
l'agence d'accréditation allemande spécialisée pour les cursus de sciences de l’ingénieur, 
l'informatique, les sciences et les mathématiques (ASIIN) et l'UFA-DFH a toutefois été rejeté par 
le conseil d’université. 
 
 

                                                 
9  La Commission des Titres d´Ingénieur (CTI) est un organisme indépendant du ministère chargé de 

l’enseignement. Elle prépare les directives d’organisation des études et gère la procédure d’accréditation des 
filières de formation conduisant au titre d’ingénieur et des écoles d’ingénieur. 
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B. RAPPORT D’ÉVALUATION 

B.I. Développement et missions 

L’Université franco-allemande (UFA-DFH) a été fondée en 1997 par l'accord de Weimar entre la 
République fédérale d'Allemagne et la République française à l’occasion du sommet franco-
allemand à Weimar dans le but de renforcer la coopération franco-allemande dans le secteur 
universitaire et dans la recherche et de donner des impulsions à l'échange d'informations entre 
l'Allemagne et la France. 

L’UFA-DFH s'est développée et a largement réalisé les attentes qui ont été placées dans sa 
fondation, dans les domaines essentiels de l'accord de Weimar. Elle a réussi à construire un vaste 
réseau d'établissements d'enseignement supérieur allemands et français (universités et écoles 
techniques supérieures du côté allemand, universités et grandes écoles du côté français). Elle a 
fédéré de nombreux cursus universitaires franco-allemands dans le cadre de doubles diplômes et 
de diplômes conjoints. Elle soutient de plus en plus des programmes de mobilité pour la nouvelle 
génération scientifique. 

Les recommandations du groupe de travail bi-national, destinées à l’université et aux institutions 
de tutelle des gouvernements allemand et français se concentrent sur le renforcement de 
l'efficacité dans les différents domaines de l’accord de Weimar, sur les instruments de soutien 
ainsi que sur la structure de l’UFA-DFH. 

I.1. Délimitation des missions 

Les aspects programmatiques de l'accord de Weimar sont résumés dans une liste de huit 
missions, par lesquelles sont recherchés une amélioration et un approfondissement de la 
coopération franco-allemande dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur. 
Ces domaines de missions ont, jusqu'à présent, été explorés de façon différente. Actuellement le 
domaine d'activités principal de l’UFA-DFH est le soutien de la mobilité des étudiants et des 
enseignants. Récemment s'y est ajouté l’aide à la mobilité des jeunes chercheurs. Les 
changements intervenus dans le domaine de l’enseignement supérieur avec la mise en oeuvre du 
processus de la Sorbonne-Bologne représentent un défi particulier pour le développement de 
cursus universitaires franco-allemands intégrés et exigent l'utilisation d'une grande partie des 
ressources de l’UFA-DFH. 

Compte tenu des moyens limités dont dispose l’UFA-DFH toutes les missions de l'accord de 
Weimar ne peuvent pas être poursuivies avec la même intensité. 

Pour garantir que les activités de l’UFA-DFH peuvent être poursuivies avec succès dans le sens 
du développement d'un travail conjoint franco-allemand, le groupe de travail bi-national 
recommande à l’université de continuer à considérer l’aide à la mobilité, en particulier des 
étudiants et des jeunes chercheurs comme sa mission centrale, voire même de développer 
encore ces activités. 

En outre, elle devrait utiliser sa marge de manoeuvre et chercher à définir ses priorités d’une 
manière active et flexible dans le champ de l’ensemble de ses missions. Ceci inclut aussi la mise 



 

– 17 – 

en oeuvre de stratégies spécifiques en vue d’agir sur les déséquilibres dans la répartition entre les 
cursus de l’offre de formation, entre les types d’établissements d’enseignement supérieur ou les 
régions quand ils deviennent manifestes. Ceci concerne aussi les décisions relatives au nombre 
d’étudiants qui peuvent être soutenus, au montant des aides et à leur ajustement en fonction du 
coût de la vie dans certaines villes universitaires, compte tenu des moyens limités de l’UFA-
DFH. Elle peut s’appuyer pour cela sur la grande expérience accumulée dans le domaine des 
relations universitaires franco-allemandes. 

B.II. Différents domaines de missions 

II.1. Cursus franco-allemands intégrés 

a) Détermination des priorités 

L’UFA-DFH a créé des cursus intégrés d’enseignement supérieur efficaces et acquis ainsi une 
grande compétence dans ce domaine. Elle a repris en charge 66 cursus bi-nationaux, concernant 
1.967 étudiants, créés par l'institution à laquelle elle a succédé (le collège franco-allemand 
d'enseignement supérieur). 53 de ces cursus ont été repris après évaluation par l’UFA-DFH. Au 
total, 103 nouveaux cursus ont été créés. Au cours de l’année universitaire 2006-2007, il y avait 
156 cursus bi-nationaux sous l’égide de l’UFA-DFH. Le nombre des étudiants a plus que doublé 
et s'élève actuellement à 4.390. 

Ces chiffres montrent le développement de l’Université depuis sa fondation. La distribution des 
cursus universitaires entre les différentes spécialités correspond aux secteurs de recherche dans 
lesquels les coopérations entre l'Allemagne et la France sont les plus fortes. 

Les cursus repris du CFAES et les nouveaux créés sont pour 35 % dans le domaine des sciences 
de l’ingénieur, 25 % en sciences économiques, 19 % en sciences humaines et sociales, 8 % en 
sciences, 7 % en droit, 4 % en formation des enseignants et 1 % en médecine. 

En ce qui concerne la distribution spatiale des cursus, il y a des concentrations régionales 
marquées, en particulier dans la région frontalière Sarre, Lorraine, Luxembourg, où les relations 
franco-allemandes dans le domaine de la formation et de la jeunesse ont une longue tradition. 
D'autres régions bien représentées sont Paris/Ile-de-France, ainsi que Berlin et Potsdam. 

La pratique de l’UFA-DFH d'appels d'offres non liés aux disciplines pour l’examen des 
demandes de soutien de cursus intégrés offre la possibilité de choisir les meilleures filières. Il 
serait certes souhaitable que l’UFA-DFH puisse soutenir des cursus universitaires de sciences 
humaines et sociales ainsi que la médecine de manière correspondant à leur part dans l’ensemble 
de l’offre de formation. 

Il serait toutefois à craindre qu'un appel d'offres ainsi orienté risque de se faire au détriment de la 
qualité des cursus retenus. L’UFA-DFH devrait donc en rester à la pratique actuelle et être 
guidée en principe seulement par la considération de la qualité des demandes, à condition de 
prendre en considération tous les aspects de la qualité y compris dans l’accueil des étudiants et la 
gestion. 
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Le conseil d’université devrait aussi examiner si, pour un temps limité, une bonification ou 
d'autres systèmes d'encouragement peuvent être développés dans les domaines sous-
représentés. 

b) Plus-value interculturelle 

Les cursus intégrés bi-nationaux se différencient d'autres programmes d'échange franco-
allemands par leur plus-value interculturelle et par d'autres caractéristiques de qualité, comme un 
degré élevé d'intégration, la qualité de l’accueil, l'existence d'un programme de formation bien 
établi, la longueur du séjour dans le pays partenaire, des cohortes d’étudiants structurées ainsi 
que la possibilité d'acquérir un double diplôme franco-allemand. 

Cet objectif de transmission d’une compétence interculturelle permettant d'exercer une activité 
professionnelle avec un profil international, représente une exigence élevée pour les cursus 
intégrés. Cette plus-value interculturelle des cursus intégrés comprend non seulement 
l'acquisition d’un niveau élevé de connaissances linguistiques, mais aussi la connaissance des 
structures politiques et sociales et des particularités culturelles du pays partenaire. 

Le groupe de travail a acquis le sentiment que l’organisation spécifique des cursus bi-nationaux 
contribue dans une large mesure à la compréhension par les étudiants des modes d'apprentissage, 
de pensée et de comportements qui caractérisent le pays partenaire, et facilitera ainsi la 
communication et le travail en commun avec les citoyens de ce pays. 

Beaucoup de parcours professionnels des diplômés des cursus intégrés de l’UFA-DFH montrent 
que la qualification acquise est utile non seulement à l'activité sur le marché du travail allemand 
ou français, mais aussi pour des activités dans le domaine international sans lien immédiat avec 
le franco-allemand. 

Ces critères de qualité élevés pour l’accès aux aides de l’UFA-DFH ainsi que pour la 
reconduction du soutien aux cursus intégrés, sont réexaminés de manière continue dans un 
processus d'évaluation à plusieurs étapes. Le groupe de travail est convaincu que les 
responsables de programmes sont tenus par la nécessité d’un renouvellement annuel des 
demandes à une réflexion permanente sur l’organisation des cursus et que cela contribue au 
développement ultérieur des programmes. Le groupe de travail bi-national voit dans la 
formulation et le contrôle de ces critères, en accord avec les responsables de programmes et les 
étudiants, un label de qualité particulier pour les cursus de l’UFA-DFH, utile pour les 
perspectives de carrière. 

Pour assurer et renforcer cette qualité, l’Université devrait constamment réexaminer ses critères 
d'évaluation et les adapter de manière flexible aux besoins nouveaux. 

Cela ne devrait cependant pas avoir pour conséquence que le processus d'évaluation, déjà assez 
coûteux, soit encore amplifié, mais plutôt conduire à rechercher, en collaboration avec les 
responsables de programmes et le conseil d’université, les possibilités de le simplifier. 
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c) Acquisition de compétences linguistiques 

L’UFA-DFH se charge des dépenses de préparation linguistique des étudiants. Celle-ci a lieu 
sous différentes formes, selon les exigences des différents cursus, dans les établissements 
d'enseignement supérieur du pays partenaire respectif. D’après les rapports des responsables de 
programme, les cours intensifs avant et pendant le séjour à l'étranger ainsi qu’une préparation 
linguistique par des conférences appropriées, comportant aussi une introduction aux méthodes 
d'apprentissage de l’université partenaire, ont fait la preuve de leur efficacité. 

On peut mentionner un projet de « tandem linguistique » développé par l’Ecole Centrale de Paris 
(ECP) et l’université technique (TU) de Berlin, qui inclut des conférences interculturelles et sur 
le pays d’accueil. Les centres de formation linguistique des établissements d'enseignement 
supérieur, comme par ex. le centre de langues modernes (ZMS) de l’université technique (TU) 
de Berlin doivent pouvoir jouer un rôle très utile. 

L’accent mis sur une préparation linguistique de grande qualité est essentiel au succès des cursus 
intégrés. Il faut saluer le fait que l’UFA-DFH suive attentivement cet aspect de la formation et se 
préoccupe de garder une vue d’ensemble de l’application de ce critère de qualité et des 
différentes méthodes mises en oeuvre dans les différents établissements d'enseignement 
supérieur concernés. 

L’UFA-DFH devrait examiner quelles possibilités s'offrent d'introduire à la fin d'un cursus 
intégré une certification linguistique appropriée (comme par exemple celle de l'institut 
Goethe) attestant le niveau atteint par l'étudiant dans l'acquisition de la langue étrangère, 
dans l’esprit de la rédaction du « Supplément au Diplôme ». 

d) Frais de fonctionnement 

Le développement de programmes d'études intégrés sur la base d'un règlement des études et du 
contrôle des connaissances élaboré et adopté en commun et la préparation des demandes de 
soutien exigent un travail important. Le soutien aux cursus concernés pour leurs frais de 
fonctionnement devrait faciliter leur développement. Ils couvrent des dépenses pour des 
conférences, le tutorat, le recrutement d’auxiliaires, des dépenses d'administration, de 
déplacement pour les professeurs, dans la phase préparatoire et la phase probatoire. Le groupe de 
travail bi-national considère cette mesure nécessaire à l’amélioration continue des cursus 
concernés et salue la décision du conseil d’université des 11 et 12 décembre 2006, d’augmenter à 
nouveau pour l’année universitaire 2007-2008, la prise en charge de frais de fonctionnement 
pour les cursus dans les phases préparatoire, probatoire et établie, qui avait été réduite au début 
de l’année. 

Pour engager le processus de soutien à d'autres cursus intégrés, il est jugé nécessaire d’apporter 
une attention particulière à ces postes budgétaires. 

L’UFA-DFH, lors des décisions concernant l'admission de nouveaux programmes ou de la 
continuation de programmes établis, devrait examiner dans quelle mesure l'établissement 
d'enseignement supérieur concerné s’associe à la prise en charge des mesures de soutien 
nécessaires (voir infra II.1. f). 
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e) Aides à la mobilité 

Des plaintes des étudiants au sujet de retards dans le paiement des aides à la mobilité devraient 
être pour l’UFA-DFH l’occasion de réexaminer et de simplifier ce mode de paiement en 
collaboration avec les établissements d'enseignement supérieur. Les aides à la mobilité devraient 
être versées rapidement. Eu égard aux dépenses supplémentaires d'un séjour d'étude à l’étranger, 
le groupe de travail bi-national considère qu’une aide à la mobilité mensuelle d’un montant de 
300 Euros est nécessaire. Le montant de l'aide mensuelle de mobilité fixé pour l’année 
universitaire 2007-2008 à 250 euros, peut être considéré comme trop faible. En outre, une 
majoration pour certains sites d'étude où le coût de la vie est plus élevé, comme Paris, Munich ou 
Stuttgart, serait approprié. 

f) Rôle des responsables de programme 

Les structures des contenus et l’orientation académique des cursus intégrés sont élaborées et 
arrêtées par les responsables de programme. La grande majorité des cursus intégrés a son origine 
dans les contacts personnels existant entre les responsables de programme français et allemands. 

Les professeurs de l'enseignement supérieur allemands et français apportent par leur 
engagement, une grande contribution à la réalisation de ces programmes intégrés. 

Dans de nombreux programmes, on a réussi à compenser par des règlements spécifiques l’effet 
des différences dans les structures de formation entre les pays partenaires. De ce fait, et à cause 
du temps de concertation et de coordination requis, le travail nécessaire à l'établissement des 
programmes de formation et des règlements du contrôle des connaissances communs des cursus 
intégrés est beaucoup plus élevé pour les établissements partenaires que pour un cursus 
universitaire purement national. Selon beaucoup de responsables de programme, il peut être 
estimé à deux à trois fois plus élevé. Les programmes d'études communs aux cursus intégrés qui 
débouchent du côté allemand sur un examen d'Etat se sont avérés particulièrement coûteux en 
temps. Des arrangements spéciaux doivent fréquemment être négociés non seulement entre les 
universités partenaires, mais aussi au sein même d’une université et avec les services d’examens, 
afin de prendre en considération les particularités du cursus intégré. A cela s'ajoutent les 
difficultés d'adaptation liées au passage des formations aux structures Licence-Master (voir infra 
II.5). 

Les réunions de responsables de programmes et celles des établissements membres organisées 
par l’UFA-DFH sont l’occasion d'échanges professionnels très appréciés. 

Le groupe de travail bi-national est d’avis que ces échanges d'expériences entre 
responsables de programme devraient être organisés de manière plus efficace en vue 
d’aider à résoudre plus rapidement certains problèmes spécifiques, par ex. en ce qui 
concerne la didactique ou la coordination des offres de cours, etc. Une possibilité pour cela 
serait l'organisation de réunions de responsables de programmes distinctes par groupes de 
disciplines. 
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g) Accueil et encadrement des étudiants 

L’accueil des étudiants exige également une quantité de travail supplémentaire significative. Du 
côté allemand, l'accompagnement des étudiants est assuré par les responsables et les 
coordonnateurs de programme ainsi que, du point de vue administratif, par les services de 
scolarité. Les activités des étudiants comprennent entre autres des séances d'information et de 
préparation dans les établissements d'enseignement supérieur, l’orientation et le conseil, 
l’élaboration de brochures, de pages internet bilingues sur les programmes d’accueil et 
d’accompagnement des doubles diplômes avec des informations générales et actualisées, la 
communication avec les établissements d'enseignement supérieur partenaires, etc. Sont impliqués 
dans ce processus, de façon variable selon les établissements, d’abord les responsables de 
programmes en tant qu'interlocuteurs directs puis, à un moindre degré, leurs collaborateurs, les 
responsables et les services de relations internationales, les services d’examens. A côté de 
l’accueil et de l’accompagnement liés aux études, les aides pour la résolution des problèmes 
pratiques généraux, comme la recherche du logement, etc. contribuent à ce que les étudiants 
puissent se concentrer rapidement sur leurs études après leur arrivée dans l’établissement 
d'enseignement supérieur partenaire. Dans certains cas les contacts avec d'anciens étudiants des 
programmes bi-nationaux ont fait leurs preuves et devraient être soutenus. Les possibilités 
d'information et d’encadrement sont organisées différemment selon les établissements. Elles sont 
le plus fortement institutionnalisées dans les établissements qui disposent de services de relations 
internationales éprouvés et qui ont l’expérience de relations internationales diversifiées. On peut 
donner comme exemple le portail de l’université technique (TU) de Berlin qui fournit de manière 
claire de nombreuses informations sur les ressources et possibilités pratiques d’aide ainsi que sur 
les programmes de tutorat destinés aux étudiants étrangers pour faciliter leur orientation en début 
d'études et leur familiarisation avec les formes d'instruction et d'apprentissage propres à 
l'établissement d'accueil10. 

Le succès des cursus intégrés dépend beaucoup des actions d’accueil et d’encadrement des 
responsables et des coordonnateurs de programme. De cela dépend la réussite de l'intégration de 
l'étudiant venant du pays partenaire. Le groupe de travail bi-national juge nécessaire que les 
responsables de programmes soient plus fortement soutenus dans leur engagement vis-à-vis de 
l’UFA-DFH par les responsables des établissements d'enseignement supérieur d’accueil, par ex. 
par la prise en considération de leurs missions de coordination, d’accueil et d’encadrement dans 
les conventions d'objectif, par la réduction de leurs charges d’enseignement ou par la mise à 
disposition de personnel supplémentaire (tuteurs, étudiants avancés), etc. L’UFA-DFH devrait 
examiner en conseil d’université si l’apport de mesures de soutien aux responsables de 
programmes par les établissements d’accueil peut être pris en compte dans les critères de soutien. 

Bien que les contacts personnels entre responsables de programmes des établissements 
partenaires jouent un rôle particulier dans l'initiative de la création et le développement 
des cursus intégrés, la charge de travail correspondante devrait être distribuée sur 
plusieurs personnes dans les UFR et les services de relations internationales. Le groupe de 
travail est d'avis que c’est seulement ainsi que le maintien des cursus intégrés peut être 
garanti sur une plus longue période et indépendamment des personnes qui les ont mis sur 
pied. L’UFA-DFH devrait pouvoir apporter une aide pour la préparation de la prise en 
charge des cursus intégrés par des collègues plus jeunes. 
                                                 
10  www.tu-berlin.de/internationales/index.html 
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h) Rôle de l’UFA-DFH dans le développement des cursus intégrés 

L’UFA-DFH joue un rôle important dans le développement de nouveaux cursus bi-nationaux. 
Sur la base de son expertise en matière de structures d'enseignement supérieur et de formations 
universitaires, différentes dans les pays partenaires, elle est devenu un interlocuteur important 
pour les responsables de programmes quand il s'agit de résoudre des problèmes structurels lors 
du développement de cursus universitaires franco-allemands communs. Cela concerne en 
particulier les problèmes soulevés par la mise en oeuvre du Processus de la Sorbonne-Bologne 
qui ont conduit à des modifications profondes des systèmes universitaires des deux pays et ont 
plusieurs implications pour les cursus universitaires communs (voir infra II. 5). Grâce à sa 
grande capacité de conseil technique, d’information des établissements d'enseignement supérieur 
partenaires, d'interprétation des lois d'enseignement supérieur et à sa connaissance des structures 
juridiques des deux systèmes universitaires, l’UFA-DFH jouit à juste titre d’une grande 
reconnaissance. 

Elle réagit rapidement, avec compétence et conscience des problèmes aux questions des 
responsables de programmes. La coopération entre l’UFA-DFH et les établissements 
d'enseignement supérieur dans la région frontalière Sarre, Lorraine, Luxembourg est 
particulièrement intense du fait de ses caractéristiques et exigences spécifiques. 

Un rôle particulier incombant à l’UFA-DFH est l'établissement et le contrôle des normes de 
qualité relatives au soutien des cursus intégrés qui sont évalués régulièrement dans un processus 
en plusieurs étapes, ce qui sert d'auto-contrôle automatique et permet une amélioration constante 
des programmes. Ces normes de qualité élevées sont reconnues et dans certains cas servent de 
modèle pour d'autres coopérations européennes. 

Une synthèse, une systématisation, une mutualisation et une mise à disposition aisée des 
expériences par l’UFA-DFH seraient très utiles. 

II.2. Cursus tri-nationaux 

L’élargissement des cursus intégrés à des pays tiers apparaît, à maints égards, problématique. 
Les responsables de programmes ont des points de vue ambivalents à l’égard de cette extension 
des programmes. 

Du fait de l'intégration européenne et de la globalisation, les connaissances en langues étrangères 
prendront une importance toujours plus grande. Puisque la maîtrise de la langue anglaise est 
considérée comme allant de soi dans la plupart des cursus universitaires et comme une condition 
nécessaire, l'ouverture à un troisième pays partenaire signifierait l’apprentissage d'une quatrième 
langue. Cela conduirait toutefois à des exigences excessives, du moins vis-à-vis des étudiants des 
cursus communs de Licence ; il n’est pas certain que les études dans ces cursus puissent encore 
être menées à bien dans les délais normalement prévus. 

Une autre difficulté réside dans l'élaboration d'un programme de formation cohérent et 
coordonné dans le temps entre trois établissements d'enseignement supérieur partenaires. Dans 
certaines circonstances, une internationalisation pourrait donner des impulsions positives aux 
cursus universitaires établis. Puisqu'en Europe, à côté de l'anglais, l’importance des relations 
commerciales entre les deux pays confère une grande importance mutuelle à la langue allemande 
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et à la langue française, un élargissement international du programme franco-allemand de soutien 
aux formations devrait partir des cursus franco-allemands. 

Une occasion s'offre toutefois pour les régions frontalières francophones ou germanophones 
(Luxembourg, Suisse, Autriche et Belgique). Le groupe de travail bi-national salue l’ouverture 
partielle des cursus intégrés à des pays tiers, tout en insistant sur la nécessité de conserver leur 
caractère franco-allemand et leur efficience. Une inclusion de la langue anglaise dans les cursus 
intégrés est en général approuvée, dans la mesure où elle est usuelle dans les cursus nationaux 
respectifs, mais pas le soutien de cursus qui seraient exclusivement en langue anglaise. 

II.3. Aide à la mobilité des doctorants 

La mission de soutien de la recherche mentionnée dans l'accord de Weimar est interprétée par 
l’UFA-DFH comme une mission d’encouragement des jeunes chercheurs des deux pays et d’aide 
à la création d'un réseau de scientifiques franco-allemands. La tâche de l’UFA-DFH peut 
seulement être ici de créer des conditions générales favorables aux projets de recherche franco-
allemands. Les tâches qui doivent avoir la priorité à cet égard sont par conséquent l’aide à la 
mobilité des doctorants dans le cadre d'une formation doctorale structurée commune (collèges 
doctoraux franco-allemands [CDFA] – Deutsch-Französische Graduiertenkollegs [DFDK]) et 
des cotutelles de thèse ainsi que dans le cadre de la formation de réseaux entre les jeunes 
chercheurs allemands et français. 

a) Collèges doctoraux 

La structuration de la formation doctorale prend déjà la forme encourageante des collèges 
doctoraux franco-allemands (coopération entre les collèges doctoraux de la DFG et les écoles 
doctorales françaises). Au cours de l'année 2006-2007, 20 écoles doctorales ont été soutenues. 
Un nouvel appel d'offres pour le soutien des collèges doctoraux franco-allemands a été décidé 
pour l’année universitaire 2007-2008. 

L'élargissement des coopérations du côté allemand aux universités qui offrent déjà des 
formations structurées en commun avec des instituts de recherche extra-universitaires comme les 
instituts de recherche des sociétés Fraunhofer, Leibniz et Helmholtz ainsi que les écoles 
internationales de recherche de la société Max Planck, etc., est salué par le groupe de travail bi-
national. Avec cet engagement de l’UFA-DFH d'autres formes de coopération et une 
internationalisation des aides aux doctorants sont soutenues. Le Wissenschaftsrat a déjà insisté 
dans ses recommandations en 2002 sur la nécessité d'une internationalisation des aides 
doctorales11. Le groupe de travail considère comme prioritaire un lien étroit entre les aides 
doctorales et les écoles doctorales. Il voit dans l’appui à la mobilité des jeunes chercheurs la 
possibilité de favoriser de manière durable la coopération franco-allemande dans le secteur de la 
recherche. 

Les collèges doctoraux franco-allemands peuvent contribuer à l'approfondissement des profils 
des établissements d'enseignement supérieur. En outre, ils apportent un contrepoids à l’attraction 
des formations doctorales américaines. 

                                                 
11  Wissenschaftsrat, recommandations relatives à la formation doctorale, Cologne 2002. 
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Les établissements partenaires de l’UFA-DFH devraient aussi être incitées à introduire des 
programmes de doctorat franco-allemands, même là où il n’y a pas de collèges doctoraux. 

Une expansion des mesures de soutien bi-nationales au bénéfice de jeunes chercheurs par la 
création d’écoles doctorales franco-allemandes ne peut faire sens que dans des cas particuliers, 
parce que celles-ci doivent montrer une certaine envergure thématique qui ne peut être assurée 
que rarement. 

b) Cotutelles de thèse 

Avec le soutien aux cotutelles de thèse, c’est-à-dire de thèses suivies en commun par les 
professeurs allemands et français et offrant la possibilité d'un double diplôme, se développe un 
nouveau type de coopération franco-allemande dans le domaine de l'aide aux jeunes chercheurs. 
Le groupe de travail bi-national salue cette forme de soutien qui met nettement l’accent sur 
l’acquisition des compétences interculturelles nécessaires à une carrière scientifique dans les 
deux pays partenaires. 

Un soutien de l’UFA-DFH aux post-doctorants et aux équipes de recherche, ou à des projets de 
recherche n’est en revanche pas considéré comme urgent par le groupe de travail bi-national, 
dans la mesure où d’autres possibilités de soutien existent auprès des organismes de recherche et 
des institutions scientifiques. Un soutien par l’UFA-DFH ne serait possible à long terme qu’avec 
une augmentation significative des crédits budgétaires, avec toutes ses implications pour le 
financement des cursus bi-nationaux. Le programme « partenariats privilégiés entre équipes de 
recherche franco-allemandes », qui a fait récemment l’objet d’un appel d’offres, est destiné aux 
équipes de recherche, en Allemagne et en France, qui disposent déjà d’expériences dans le cadre 
des formations doctorales structurées ou dans un cursus intégré. Il doit être vu pour le groupe de 
travail bi-national, comme un projet pilote expérimental. 

Les résultats de ce programme devraient être évalués avec soin avant tout élargissement. 

c) Formation de réseaux de jeunes chercheurs 

L’aide à la constitution de réseaux scientifiques de jeunes chercheurs revêt une importance 
particulière avec des écoles d'été, des ateliers et des universités d'été franco-allemandes. Elle 
participe de l’aide à la mobilité des chercheurs et des doctorants pour des échanges scientifiques. 
Le groupe de travail salue la formation de nouveaux réseaux ainsi que le développement de 
réseaux existants. Il est d'avis que ces activités qui contribuent à la coopération franco-allemande 
dans le domaine de la recherche, doivent continuer à être soutenues et il soutient l'ouverture 
d’écoles d'été dans le domaine des sciences humaines ainsi qu'une orientation plus nettement 
interdisciplinaire. 

L’UFA-DFH devrait toutefois veiller à assurer le maintien de ses priorités et éviter une 
diversification trop forte des instruments de soutien dans le secteur de l’aide aux réseaux 
de jeunes chercheurs. 
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II.4. Enseignement à distance, télécommunication, formation continue 

Les missions relatives à l’enseignement à distance et à la formation continue ainsi que le soutien 
à la mise en réseau télématique des établissements d'enseignement supérieur spécifiés dans 
l'accord de Weimar n’ont jusqu’à présent pas été placés au premier rang par l’UFA-DFH. Cette 
attitude prudente est approuvée par le groupe de travail, afin d’éviter une dispersion trop large 
des missions avec des crédits budgétaires limités. 

La formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie 
représente certes une mission importante des établissements d'enseignement supérieur. Le 
développement d'offres de formation continue franco-allemandes avec une plus-value 
interculturelle et une certification franco-allemande impliquerait toutefois des efforts 
supplémentaires des établissements partenaires et pour l’UFA-DFH et devraient seulement être 
entrepris quand la consolidation des actions prioritaires sera assurée. Pour mener à bien ces 
missions, des crédits budgétaires supplémentaires devraient être accordés. La promotion de 
cursus par enseignement à distance et en formation continue pourrait toutefois être visée, dans le 
but de dégager des ressources supplémentaires. 

Une contribution significative d'offres franco-allemandes d'enseignement à distance pourrait être 
envisagée le cas échéant dans le domaine de la préparation au séjour à l'étranger et à la scolarité 
dans l'établissement d'enseignement supérieur partenaire. Ainsi, des modules d’apprentissage 
linguistique et interculturel concernant les méthodes pédagogiques et les caractéristiques 
organisationnelles dans le pays partenaire pourraient être élaborés. Suivre un cursus franco-
allemand exclusivement en enseignement à distance ne serait pas compatible avec les critères 
retenus par l’UFA-DFH pour des cursus intégrés et ne pourrait pas suffisamment répondre à 
l’objectif de plus-value interculturelle. L’acquisition de compétences interculturelles implique 
surtout des séjours à l'étranger et un travail conjoint avec les étudiants des établissements 
d'enseignement supérieur partenaires. 

Un développement de la mise en réseau télématique est nécessaire au soutien de certains 
objectifs de l’UFA-DFH : échange d'expériences entre les étudiants, constitution de réseaux 
d’anciens élèves, appui à la préparation linguistique pour la phase de séjour à l'étranger. L’UFA-
DFH devrait étudier l’investissement nécessaire à une mise en réseau effective des 
établissements d'enseignement supérieur membres. 

Dans les présentations sur Internet des établissements d'enseignement supérieur membres, des 
indications sur l’UFA-DFH sont en général très peu visibles alors même que les diplômés et les 
étudiants utilisent de plus en plus Internet comme principale source d'information. Par cette 
retenue, les établissements d'enseignement supérieur laissent sous-utilisé un support 
d’information particulièrement important, qui pourrait être utilisé pour informer sur les choix de 
cursus et pour une pré-information sur le séjour dans le pays partenaire (cf. II.8). 

II.5. Mise en oeuvre du Processus de la Sorbonne-Bologne 

Le rôle d’assistance qui incombe à l’UFA-DFH dans la mise en oeuvre du processus de la 
Sorbonne-Bologne, est très méritoire. Dans l’élaboration des cursus intégrés dans la nouvelle 
structure Bachelor-Licence/Master, d’importantes difficultés surgissent. La mise en œuvre du 
processus en France a trouvé sa forme avec le système LMD (Licence, Master, Doctorat). En 
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Allemagne la mise en œuvre complète doit être achevée d'ici 2010. Les rapports des responsables 
de programmes précisent les principales difficultés lors de la mise au point d'un double diplôme 
conjoint franco-allemand, avec une phase d'études à l’étranger qui s’étend sur trois semestres. 

Dans un cursus intégré débouchant sur le Bachelor côté allemand et la Licence côté français, les 
difficultés se situent dans la phase d'études à l'étranger, pour maintenir des cohortes d’étudiants 
communes et un commencement du cursus intégré immédiatement après le baccalauréat ou une 
année après. Si le cursus intégré commence seulement un semestre après le baccalauréat, deux 
semestres seulement restent disponibles pour le séjour à l'étranger. 

La Licence professionnelle créée en 1999 en France, est comparable au Bachelor professionnel 
allemand. Pour garder des cohortes communes pour la préparation à ces deux diplômes, il ne 
pourra pas être évité que la durée d'études d’un cursus bi-national soit plus longue. 

Pour les programmes de Master, le problème réside dans les différences de structure et de durée 
(France : M1 puis M2 avec 2 fois 2 semestres ; Allemagne : 2 à 4 semestres, sans césure). 
Puisqu'en France les diplômes de Master en deux semestres ne sont pas possibles, on pourrait 
examiner si des cursus intégrés de Master spécifiques de l’UFA-DFH pourraient être envisagés. 
Ils pourraient être implantés dans les disciplines jusqu'ici peu couvertes par des cursus bi-
nationaux. 

Les difficultés les plus importantes sont liées à la Licence-Bachelor en tant que premier niveau 
de sortie. Les interfaces Licence-Bachelor /Master sont différentes dans les deux systèmes. De ce 
fait la compatibilité de la structure française Licence-Master-Doctorat avec la structure Bachelor-
Master allemande ne va pas de soi. Les grandes écoles n'offrent pas, à peu d'exceptions près, de 
diplômes de Licence, mais seulement des cursus de second cycle après une période de 
préparation de deux à trois ans. En Allemagne l’admission à un cursus de Master suppose 
l’obtention préalable du diplôme de Bachelor. 

L’UFA-DFH a assuré une fonction de conseil et de soutien effective et reconnue dans le 
processus de mise en place de la structure Bachelor-Licence/Master. Ainsi, malgré les divers 
problèmes nés de la diversité des systèmes d’enseignement supérieur, elle a obtenu des résultats 
dans la transposition des cursus intégrés dans la nouvelle structure des études. Le soutien de 
l’UFA-DFH et les efforts conjoints des établissements d'enseignement supérieur partenaires ont 
permis de trouver des solutions individuelles appropriées ou des solutions provisoires dans cette 
phase difficile de mise en place. 

L’UFA-DFH doit transposer les cursus intégrés dans la nouvelle structure. Pour une période de 
transition, le dispositif de soutien doit être manié de manière flexible, ce qui suppose que, dans 
les cursus bi-nationaux, des diplômes terminaux différents soient soutenus côte à côte. 

Au total, on peut constater que l'"harmonisation" européenne, avec la structure d’études 
Bachelor-Licence/Master, a d'abord compliqué la coopération universitaire franco-allemande. 
Ces problèmes apparaissent clairement dans le travail de l’UFA-DFH. Ils sont toutefois traités de 
manière pragmatique par l’UFA-DFH qui essaye de trouver de façon exemplaire des solutions 
flexibles et constructives, qui sont aussi applicables à d'autres coopérations internationales. 
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Eu égard aux conditions difficiles rencontrées dans l'harmonisation des cursus universitaires, 
comme le respect des engagements pris dans la période transitoire de la conversion des cursus 
vers la nouvelle structure et la comparabilité des diplômes, un soutien plus net de l’UFA-DFH 
par les ministères compétents est nécessaire. Cela vaut aussi, par exemple, pour quelques 
disciplines du côté allemand, pour les règles de numerus clausus qui peuvent gêner le 
recrutement d'étudiants dans des cursus bi-nationaux. 

II.6. Accréditation 

Les procédures d'accréditation/habilitation sont différentes dans les deux pays partenaires : il en 
résulte quelques difficultés. Tandis qu'en France l'accréditation (habilitation) est obtenue au 
niveau central, en Allemagne, chaque nouveau cursus doit être accrédité. Les cursus bi-
nationaux, qui se basent généralement sur les contenus des cursus nationaux, sont accrédités du 
côté allemand par les agences d'accréditation nationales, à l'exception de l'appréciation de la 
plus-value interculturelle qui est évaluée par l’UFA-DFH. Celle-ci et les responsables des cursus 
intégrés concernés regrettent que les particularités des cursus intégrés de l’UFA-DFH soient à 
peine pris en considération lors de l'accréditation par les agences d'accréditation allemandes. 
Pour garantir que l'aspect plus-value interculturelle et les autres caractéristiques des cursus 
intégrés bi-nationaux soient davantage pris en considération dans l'accréditation, ces cursus bi-
nationaux devraient être mieux connus. De ce fait, le groupe de travail considère qu’il serait utile 
qu’un membre du conseil d’université, membre d'une autre université, ou un expert par lui 
désigné, participe à titre consultatif à la procédure d'accréditation d'un cursus. Ainsi pourrait être 
obtenu que les spécificités d'un cursus bi-national soient mieux perçues dans le processus 
d'accréditation. 

Le groupe de travail estime qu’il ne serait pas approprié que l’UFA-DFH soit elle-même 
reconnue en tant qu'agence d'accréditation pour les cursus intégrés. 

II.7. Perspectives de carrières 

Selon une étude de l'institut de l'économie allemande à Cologne, conduite à la demande du 
DAAD auprès de directeurs et de responsables de personnel, les diplômés titulaires de doubles 
diplômes sont particulièrement recherchés sur le marché de l'emploi12. Ils ont de meilleures 
perspectives, et de meilleures possibilités d'avancement que les diplômés titulaires de diplômes 
simplement nationaux. Les compétences interculturelles jouent un rôle dans le recrutement. Cela 
répond aux attentes des étudiants des cursus intégrés de l’UFA-DFH qui apprécient en général 
grandement la plus-value de leurs cursus bi-nationaux et la considèrent comme un atout pour 
leur insertion professionnelle et leur carrière ultérieure. Il n’y a pas encore d'autres études et 
statistiques d’insertion sur les parcours professionnels des titulaires de doubles diplômes. 

L’université de technique et d'économie (HTW) de Sarrebruck fait exception en conduisant une 
enquête tous les deux ans auprès de ses diplômés des cursus bi-nationaux sur leur situation 
professionnelle. Les résultats montrent également que les titulaires de doubles diplômes ont une 
insertion professionnelle nettement meilleure et des carrières plus rapides en comparaison avec 
celles des diplômés de cursus nationaux comparables. 
                                                 
12  Institut de l'économie allemande Cologne, Consult GmbH, enquête sur l’insertion des titulaires de doubles 

diplômes, Cologne 2003. 
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Selon certaines observations il y a moins d'offres d'emploi pour les titulaires de doubles diplômes 
allemands sur le marché de l'emploi français qu'en Allemagne. Dans la mesure toutefois où les 
titulaires de doubles diplômes sont qualifiés non seulement pour des activités professionnelles en 
Allemagne et en France, mais aussi pour le marché de l'emploi international, il n’en résulte pas 
pour eux de désavantage. 

Le groupe de travail considère important de rassembler des informations sur la situation 
du marché de l'emploi pour des titulaires de doubles diplômes ainsi que des informations 
sur leurs parcours professionnels. L’UFA-DFH devrait conduire à cette fin une enquête 
statistique d’insertion et, à intervalles réguliers, des enquêtes sur les parcours 
professionnels. Pour faciliter l'entrée des étudiants dans la vie professionnelle, elle devrait 
en outre rassembler les informations sur des possibilités d'emploi dans les pays partenaires 
et les rendre accessibles aux étudiants sur ses pages d’accueil internet. 

A cet égard, une mise en réseau associative serait utile aux étudiants d'une discipline ou d'un 
cursus, pour encourager les contacts mutuels et avec l’UFA-DFH. A cause des différences dans 
les profils disciplinaires, le groupe de travail considère comme appropriés les réseaux d’étudiants 
liés à un cursus. Diverses associations d’anciens diplômés ont déjà été fondées de temps en 
temps à partir d'un programme de double diplôme, par exemple l’association « réseau double 
diplôme » de l’université technologique de Braunschweig dont l'objectif est de développer les 
contacts et échanges d'expériences entre étudiants, diplômés et candidats éventuels, ou 
l'association « FU-ScPo » (université libre de Berlin et Sciences Po Paris) mentionnée comme un 
réseau efficace pour l'entrée professionnelle. 

L’UFA-DFH devrait prendre l’initiative de créer de telles structures et d’aider à les développer. 
De cette façon, les contacts avec les anciens diplômés seraient facilités et un sentiment 
d’appartenance des étudiants à l’UFA-DFH encouragé (cf. chapitre II. 8). 

II.8. Identification à l’UFA-DFH 

L’UFA-DFH est à peine perçue, par le public et par la plupart des étudiants, comme une 
institution spécifique. Elle est bien, en général, très appréciée en tant que financier et 
organisateur des cursus intégrés. Son caractère virtuel en tant que réseau des établissements 
d'enseignement supérieur membres allemands et français, et en tant qu’administrateur et 
organisateur des cursus bi-nationaux intégrés, entraîne toutefois que les étudiants s'identifient à 
peine avec elle et ne sont que peu informés de son mode de travail. Le groupe de travail a acquis 
l'impression que les étudiants n'ont qu'une représentation vague de l’UFA-DFH et la considèrent 
comme une construction artificielle. La disponibilité des étudiants pour s’engager au profit de 
l’UFA-DFH est limitée. De ce fait les élections des représentants étudiants sont difficiles à 
organiser. Les mesures visant à renforcer l’identité propre de l’UFA-DFH, comme par exemple 
la carte d'étudiant délivrée par l’UFA-DFH, l’association des étudiants au travail de ses 
instances, n’ont jusqu'ici manifestement pas encore été suffisantes. 

Le groupe de travail considère important d’augmenter nettement la visibilité de l’UFA-DFH et 
son action de relations publiques et vis-à-vis de ses étudiants. Pour cela diverses stratégies de 
communication, émanant de différents acteurs devraient être utilisées. Les établissements 
d'enseignement supérieur qui offrent des cursus intégrés doivent informer sur leur offre de 
formation plus visiblement que jusqu'ici, par des dépliants, des affiches, des communiqués dans 
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la presse généraliste, la presse universitaire, l'organisation de séances d'information dans les 
écoles secondaires, en particulier celles qui offrent des formations bilingues franco-allemandes. 
A cet égard l’élaboration par les établissements d'enseignement supérieur membres de pages 
d’accueil bien structurées sur leur site Internet peut avoir une grande importance en renvoyant à 
des informations sur l’UFA-DFH et ses programmes de soutien. L’UFA-DFH elle-même doit 
intensifier son travail de relations publiques. Elle devrait aussi mener de façon ciblée des actions 
d’information auprès des entreprises susceptibles d’être des employeurs potentiels de ses 
diplômés, par exemple, par des présentations de ses profils de qualification. 

Des diplômés satisfaits de leurs études et de leur insertion professionnelle sont des 
multiplicateurs efficaces qui à long terme mettent en valeur l’UFA-DFH. Ils devraient être 
associés à ces stratégies de communication. L’organisation de réseaux d’étudiants et de diplômés 
est propre à aider à la diffusion des expériences positives. 

Les établissements d'enseignement supérieur membres aussi bien que l’UFA-DFH doivent 
trouver des manières, par une communication améliorée, de renforcer le degré de notoriété de 
l’UFA-DFH et de développer ses cursus bi-nationaux. 

II.9. Renforcement de la structure organisationnelle 

L’UFA-DFH devrait s'efforcer de garder une ligne claire dans sa politique de soutien. Dans le 
cadre de son budget, elle doit poursuivre une stratégie précise pour ses missions les plus 
importantes au regard de l'objectif politique d’intensification des relations franco-allemandes 
dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela nécessite un renforcement 
de la position du président qui exerce sa fonction avec beaucoup d’engagement en collaboration 
avec le vice-président. L’exercice de la fonction de président, simultanément à une activité de 
professeur des universités avec une décharge d’un demi-service, n’y suffit pas. L’UFA-DFH 
devrait prendre des initiatives pour que la représentation extérieure de l'établissement puisse 
s'exprimer avec plus d’intensité. En collaboration avec le conseil d’université, devrait être 
examinée l’opportunité d'un exercice à plein temps à l'avenir de la fonction de président. 

B.III. Conclusion 

L’UFA-DFH est perçue à juste titre comme une institution importante pour la promotion des 
relations franco-allemandes et elle est très appréciée dans son rôle de financier et d'organisateur 
des cursus intégrés. Elle est soutenue par un secrétariat général efficace dont les performances 
sont très reconnues au service de la création et du développement des cursus intégrés. Sans ce 
soutien institutionnel les cursus intégrés ne pourraient pas être maintenus. L’UFA-DFH a acquis 
une grande expertise dans le domaine des relations franco-allemandes. Elle possède une grande 
connaissance des systèmes d’enseignement supérieur allemand et français et de leurs 
particularismes et elle est devenue de ce fait un interlocuteur important pour les responsables de 
programmes dans la recherche de solutions des difficultés liées à la mise en œuvre de la structure 
Licence-Bachelor/Master. 

Un rôle particulier incombe à l’UFA-DFH dans l’élaboration et le contrôle de normes de qualité 
en rapport avec le soutien des cursus intégrés. La prise en considération de la plus-value 
interculturelle et d'autres critères de qualité qui constituent la particularité de l’UFA-DFH et sont 
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pris pour base des directives sur le soutien, donne aux cursus soutenus par l’UFA-DFH un 
avantage marqué par rapport à d’autres programmes d'échanges franco-allemands. L’UFA-DFH 
est devenue un instrument efficace, qui permet aux programmes de soutien franco-allemands de 
rester au premier plan par rapport à d'autres programmes internationaux, anglo-saxons et 
asiatiques. 

L’UFA-DFH devrait contribuer à ce que la position des programmes intégrés soit également 
renforcée dans leurs établissements d'enseignement supérieur respectifs. Ceux-ci devraient 
considérer les programmes intégrés, qui s’intègrent dans l’offre de formation de l'établissement 
et dans sa politique d'internationalisation, comme des vitrines permettant de recruter — aussi 
au-delà de son aire d’attraction régionale — des étudiants très motivés. 

Au total, l’UFA-DFH est perçue, malgré son caractère « hors les murs », comme une institution 
nécessaire et efficace, dont le travail contribue à un approfondissement de la coopération franco-
allemande non seulement dans le domaine de l’enseignement supérieur mais aussi dans les 
coopérations en matière de recherche. 

Pour affiner son profil en tant qu'institution autonome, l’UFA-DFH devrait être plus nettement 
responsable de la fixation des priorités dans la mise en oeuvre des missions fixées par l'accord de 
Weimar. Le groupe de travail est convaincu que l’Université réussira à concentrer ses ressources 
par la détermination active et flexible de priorités sur des missions bien ciblées et à se profiler 
plus fortement en tant qu'institution autonome. 

Le degré encore relativement faible de notoriété de l’Université doit être considéré comme un 
problème. Une visibilité plus forte de l’UFA-DFH et de ses activités doit être atteinte. 
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Annexe 1 
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Annexe 2 
 
 

Tableau des emplois 2006 de l’UFA-DFH  
 

(sans ressources extérieures) 
 
 
 

Types d’emplois   

I 1,0 

Ia 1,0 Postes de personnel scientifique 

IIb 2,8 

TOTAL  4,8 

III 2,0 

III/IVa 1,0 

IVa 4,8 

IVb 2,6 

Vc 2,0 

VIb 1,0 

Postes autres personnels 

VII 1,8 

TOTAL  15,2 

TOTAL GENERAL  20,0 
 

Source : UFA – DFH : Budget 2006 
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Annexe 3 
 
 

Étudiants primo-inscrits dans les cursus de l’ UFA-DFH  
 

de 2000-2001 à 2005/06 (par nationalité et sexe) 
 
 
 

allemand français franco-allemand autres 
année 

M F M F M F M F 
TOTAL 

2000 304 397 442 352 30 29 20 15 1.589 

2001 202 281 232 313 17 31 19 15 1.110 

2002 213 302 267 303 29 22 64 21 1.221 

2003 334 531 453 485 52 44 65 41 2.005 

2004 246 403 376 426 52 36 85 44 1.668 

2005 260 402 367 430 34 30 90 29 1.642 
 

Source : UFA – DFH 
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Annexe 4a 
 
 

Étudiants des cursus soutenus par l’UFA-DFH  
 

de 2000-2001 à 2005-2006 (par nationalité et sexe) 
 
 

Nationalité Sexe 
année 

allemand français franco- 
allemand autre femmes hommes 

TOTAL 

2000/01 1.247 1.566 58 29 1.421 1.479 2.900 

2001/02 1.300 1.712 95 63 1.681 1.490 3.171 

2002/03 1.626 1.983 159 198 2.141 1.824 3.965 

2003/04 2.089 2.184 190 285 2.611 2.137 4.748 

2004/05 1.769 1.980 211 253 2.190 2.022 4.212 

2005/06 Données non disponibles 4.229 
 

Source : UFA – DFH  Rapports annuels 2004 et 2005 
 
 
 

Annexe 4b 
 
 

Étudiants des cursus soutenus par l’UFA-DFH  
 

2003-2005 (par disciplines) 
 
 

Année 

Disciplines 

2003/04* 2004/05 2005/06 

Architecture 34 – – 

Sciences humaines et sociales 719 970 840 

Sciences  de l’Ingénieur 1.064 946 990 

Formation des maîtres – – 284 

Médecine 29 24 – 

Sciences 117 134 135 

Droit 611 585 595 

Sciences économiques - gestion 1.368 1.553 1.385 

TOTAL 3.942 4.212 4.229 
 

* sans les inscriptions effectuées après  janvier 
Source : UFA - DFH 
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Annexe 5 
 
 

Nombre des étudiants aidés dans le cadre des programmes  
 

de soutien aux études doctorales de l’UFA-DFH 
 
 

programme Ateliers 
jeunes chercheurs Universités d’été 

Écoles 
thématiques  

d’été 
GRK/ED CT 

année 

participants 
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2004 2005 2005

Nationalité               

allemands   98  39 31 11 23  111  17 40 18 

français * * 113 ** 21 15 17 23 * 120 ** 20 19 17 

franco-allemands     4         2 

autres     9 7 5 14  59  6 4 1 

Sexe               

Masculin * * * ** 27 25 * * *  ** * * 21 

Féminin     46 28        17 

TOTAL 57 106 231 153 73 53 33 60 330 290 211 43 63 38 
 

GRK/ED : coopération entre Graduiertenkollegs et Ecoles doctorales 
CT : cotutelles de thèse 
*  pour ces appels d’offres, les comptes-rendus ne demandaient pas d’indications détaillées 
**  chiffres encore incomplets 

 
Source : UFA - DFH 
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Annexe 6 
 

Accord entre le Gouvernement de la République française  
 

et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne  
 

relatif à la création de l'Université franco-allemande 
 
 
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
sont convenus de ce qui suit : 
 
Article 1 
1) Il est créé une Université franco-allemande, constituée par un réseau d'établissements 

d'enseignement supérieur français et allemands. Elle est dotée de la personnalité morale. 
2) Les prescriptions figurant aux paragraphes 3, 4, 7, 9 et 31a de la Convention adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 novembre 1947, sur les immunités et privilèges des 
institutions spécialisées s'appliqueront tant en République française qu'en République fédérale 
d'Allemagne. 

 
Article 2 
La localisation du siège administratif de l'Université franco-allemande fera l'objet d'un avenant dans un 
délai de quatre mois à compter de la signature du présent accord. 
 
Article 3 
1) L'Université franco-allemande a pour mission le renforcement de la coopération entre les deux 

parties dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche. A cette fin, elle s'attache à 
: 
• promouvoir les relations et les échanges entre établissements d'enseignement supérieur français 

et allemands,  
• mettre en oeuvre des activités et des projets d'intérêt commun en matière d'enseignement, de 

formation initiale et continue, de recherche et de formation de jeunes chercheurs. 
2) Dans ce cadre, elle mène notamment les actions suivantes: 

1. Elle suscite, soutient et met en oeuvre des programmes d'études franco-allemands dans 
différentes disciplines et différents cycles d'études, y compris les périodes de stages 
professionnels ;  

2. Elle favorise la mise en place de périodes d'études de durée significative dans les 
établissements partenaires à la condition que les études effectuées et les examens obtenus 
dans l'établissement partenaire soient validés;  

3. Elle appuie l'acquisition, à l'issue de programmes d'études communs, de deux diplômes 
nationaux de niveau comparable ou de diplômes bi-nationaux des établissements 
partenaires. Par ailleurs, l'Université franco-allemande peut délivrer ses propres diplômes 
avec le concours des établissements dès lors que ces derniers sont habilités à délivrer des 
diplômes de même niveau dans le cadre national, que l'intégration des cursus d'études 
justifie la délivrance d'un diplôme unique et que ce diplôme peut jouir de la validité de plein 
droit dans l'un et l'autre pays ;  

4. Elle soutient la mise en place d'actions de coopération dans le domaine des formations 
doctorales respectives des deux pays ;  
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5. Elle participe à la mise en place de projets communs en matière de recherche et de 
développement ;  

6. Elle soutient des actions communes de formation continue ;  
7. Elle appuie le développement d'un réseau de télécommunication entre établissements 

membres en vue notamment de renforcer les échanges d'informations et l'enseignement à 
distance ;  

8. Elle favorise les rencontres dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la 
recherche ainsi que des coopérations avec d'autres institutions et administrations françaises 
et allemandes, y compris en matière de formation professionnelle extra-universitaire. 

L'Université franco-allemande est ouverte à la coopération avec des établissements d'enseignement 
supérieur de pays tiers, notamment européens. 
3) Peuvent devenir membres de l'Université franco-allemande des établissements d'enseignement 

supérieur français et allemands qui mettent en oeuvre un programme de coopération dans les 
domaines de l'enseignement, de la formation des jeunes chercheurs et de la recherche, dans les 
conditions mentionnées au point 2. al. 2 de l'article 6 du présent accord. Pour réaliser ses objectifs, 
l'Université franco-allemande apporte un soutien d'ordre pédagogique, administratif et financier aux 
établissements membres et à ceux qui, par la mise en place de programmes communs conformes 
aux critères qu'elle établit, sont susceptibles de le devenir. 

 
Article 4 
Les organes de l'Université franco-allemande sont : 

• le président et le vice-président, 
• le conseil d'université, 
• l'assemblée des établissements membres. 

 
Article 5 
1) Le président et le vice-président, l'un étant français, l'autre allemand, sont élus par l'assemblée des 

établissements membres sur proposition du conseil d'université, selon des modalités fixées par le 
règlement intérieur. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une seule fois. Leurs fonctions 
alternent à mi-mandat. 

2) Le président, avec le concours du vice-président, est responsable de la mise en oeuvre de la 
politique de l'Université franco-allemande dans le cadre des décisions du conseil d'université. Il la 
représente à l'égard des tiers. 

3) Le président dispose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire général, assisté d'un adjoint. Ceux-ci 
sont désignés par le président après avis du conseil d'université. Le vice-président peut, dans 
l'exercice de ses fonctions, faire appel aux services de ce secrétariat. 

 
Article 6 
1) Le conseil d'université comprend vingt-deux membres, en nombre égal pour chaque partie :  

1. Le président et le vice-président ;  
2. Quatre représentants des administrations publiques : un représentant du ministre des affaires 

étrangères et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du côté 
français, un représentant du Gouvernement fédéral et un représentant des Länder, du côté 
allemand ;  

3. Huit enseignants et enseignants-chercheurs dont quatre sont désignés par l'assemblée des 
établissements membres, d'une part, deux par la conférence des recteurs d'université 
allemands, un par la Conférence des présidents d'université et un par la conférence des 
directeurs d'écoles et de formations d'ingénieurs, d'autre part ;  
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4. Quatre membres désignés en raison de leurs compétences par le ministre des affaires 
étrangères et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du côté français, par 
l'Office allemand d'échanges universitaires et par l'Association allemande pour la recherche 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft), du côté allemand ;  

5. Quatre personnalités du monde économique, cooptées par le conseil d'université. 
Le mandat des membres du conseil autres que les représentants des administrations publiques est de 
quatre ans, renouvelable une fois. 
2) Le conseil d'université détermine les orientations de l'Université franco-allemande. Par ailleurs :  

1. Il arrête les programmes de coopération et les évalue ;  
2. Il décide des conditions d'adhésion des établissements, approuve les conventions et les 

subventions correspondantes ;  
3. Il vote le budget et approuve les comptes. Il élabore les règles assurant la bonne gestion des 

crédits. Il désigne, en accord avec chacun des deux Gouvernements, deux commissaires aux 
comptes, l'un français, l'autre allemand, chargés, dans le cadre des règles propres à 
l'Université franco-allemande, de contrôler en commun chaque année l'utilisation des crédits 
et de lui en rendre compte. Il donne, après examen du rapport des commissaires aux 
comptes et des observations éventuelles du président, quitus à ce dernier de sa gestion pour 
l'exercice en cours ;  

4. Il approuve le rapport d'activité annuel du président. 
Le conseil d'université adopte son règlement intérieur. Les décisions relevant de l'alinéa 2 point 3 du 
présent article ne peuvent être prises qu'avec l'accord des représentants des administrations publiques. 
Les questions relatives à l'enseignement et à la recherche relèvent de la seule compétence des 
enseignants-chercheurs membres du conseil d'université. 
3) Le conseil d'université met en place une commission scientifique dont la composition est arrêtée par 

les membres du conseil d'université figurant aux points 1 et 3 de l'alinéa 1er du présent article. Les 
modalités de sa mise en place relèvent du règlement intérieur. La commission scientifique est 
consultée notamment sur les questions relatives aux programmes d'études et de recherche, ainsi que 
sur la délivrance de diplômes par l'Université franco-allemande. 

 
Article 7 
1) L'assemblée des établissements membres comprend un représentant de chacun des établissements 

membres. Elle se réunit une fois par an sous la présidence du président de l'Université franco-
allemande. Celui-ci ne participe pas aux votes. 

2) L'assemblée des établissements membres désigne ses représentants au sein du conseil d'université 
et élit le président ainsi que le vice-président sur propositions du conseil d'université. Le président lui 
présente son rapport d'activité annuel. 

3) L'assemblée des établissements membres peut formuler auprès du conseil d'université des 
propositions relatives au domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de 
l'Université franco-allemande. 

 
Article 8 
1) L'Université franco-allemande dispose de son propre budget. 
2) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale 

d'Allemagne mettent à sa disposition des fonds d'un montant sensiblement équivalent. L'Université 
franco-allemande peut par ailleurs bénéficier de financements tiers. 

3) Le président est l'ordonnateur des recettes et des dépenses dans le cadre des décisions du conseil 
d'université. 
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Article 9 
1) Le ministre français chargé de l'enseignement supérieur et le plénipotentiaire de la République 

fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-
allemande désignent un président et un vice-président chargés de la mise en place de l'Université 
franco-allemande. Leur présidence prend fin dès lors que l'Université franco-allemande dispose des 
organes nécessaires à son fonctionnement. 

2) L'Université franco-allemande prend en charge les missions du Collège franco-allemand pour 
l'enseignement supérieur, créé par un accord, sous la forme d'un échange de lettres entre les deux 
gouvernements, en date du 12 novembre 1987. Les parties signataires prennent les dispositions 
nécessaires à ce transfert après consultation du président de l'Université franco-allemande et du 
président du Collège franco-allemand pour l'enseignement supérieur. 

 
Article 10 
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il est ensuite renouvelé tacitement par 
périodes de même durée, sauf dénonciation qui devra être notifiée, par la voie diplomatique et par écrit, 
deux ans au moins avant l'expiration du terme de la période en cours. Le présent accord peut être 
modifié ou complété par des avenants. 
 
Article 11 
Chacune des parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles 
requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour 
du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde notification. 
 
 
 
Fait à Weimar le 19 septembre 1997, en double exemplaire, en langues française et allemande, les deux 
textes faisant également foi. 
 
 
 

Pour le Gouvernement de la République française 
Hubert Védrine 

 
 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne 
Klaus Kinkel 
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Annexe 7 
 
 

Critères de qualité des cursus intégrés 
 
 
 

• Un curriculum intégré mis en œuvre entre des établissements partenaires sur la base d’un 
règlement commun des études et du contrôle des connaissances ; 

• Une formation fondée sur deux systèmes éducatifs nationaux, se distinguant dans chaque pays 
par une culture universitaire, disciplinaire et scientifique propre, ainsi que par des méthodes (et 
les techniques correspondantes) de travail, d'enseignement et d'apprentissage propres ; 

• L'apprentissage d'au moins une langue de spécialité ; 

• L'exigence d’une modularisation du curriculum et l’utilisation du système européen de transfert de 
crédits (ECTS) ; 

• Un curriculum axé sur la complémentarité, respectant les spécificités interculturelles générales et 
disciplinaires ; 

• La répartition équitable de la durée des séjours d’études (de deux à cinq semestres) dans 
chacun des pays partenaires ; 

• Les stages obligatoires dans le pays partenaire sont en règle générale partie intégrante du 
cursus ; 

• La confrontation à d'autres formes de communication et modes de vie est encouragée ; 

• La préparation aux études, les cours de langue et l'assistance pour toutes les questions relatives 
à l'organisation pratique en vue du séjour dans le pays partenaire ; 

• En règle générale, les étudiants des deux pays partenaires poursuivent ensemble leurs études ; 

• l’encadrement des étudiants en particulier lors du séjour dans le pays partenaire ; 

• L’obtention du double-diplôme en règle générale sans allongement de la durée des études fixée 
à l’échelle nationale ; 

• La délivrance de deux diplômes universitaires nationaux de niveau équivalent, reconnus dans 
chacun des pays partenaires ; 

• Aide aux étudiants et aux diplômés pour la poursuite de la formation universitaire scientifique ou 
l´entrée dans la vie active ; 

• La promotion des échanges culturels et scientifiques avec d’autres pays, en particulier 
européens. 
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Annexe 8 
 
 

Critères d’affiliation des établissements  
 

d'enseignement supérieur  à l’UFA-DFH 

 

 

• La demande doit être soumise conjointement par un établissement d'enseignement supérieur 

allemand et un établissement français.  Par le dépôt de cette demande ces établissements 

d'enseignement supérieur manifestent leur disposition à appuyer les objectifs et la poursuite du 

développement de l’UFA-DFH. 

• Mise en oeuvre réussie d’au moins un programme d'études ou d’une formation doctorale franco-

allemands qui correspondent aux critères d’aide de l’UFA-DFH. 

• Les établissements d'enseignement supérieur allemands candidats doivent être membres de la 

conférence des recteurs des établissements d'enseignement supérieur allemands (HRK). En ce 

qui concerne le statut légal des établissements d'enseignement supérieur français, le ministère 

chargé de l’enseignement supérieur est consulté. 

• Les établissements d'enseignement supérieur candidats doivent assurer la préparation 

linguistique des participants aux programmes de coopération franco-allemands. 

• Les établissements d'enseignement supérieur candidats doivent assurer un accueil et un 

encadrement efficaces aux étudiants participants et leur offrir de bonnes conditions d'intégration 

(hébergement, offres culturelles). 

 

Du côté français, peuvent  aussi participer des Ecoles hors du champ de la tutelle du ministère chargé de 

l'enseignement supérieur telles que l’ESCP EAP, l’Ecole vétérinaire et l’Ecole du Louvre. La participation 

des Berufsakademien n’est  pas encore possible, puisqu'elles ne sont pas membres de la HRK. 
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Annexe 9 
 
 

Répertoire des documents présentés par l’UFA 
 

 
 
 

• Réponse de l’UFA-DFH au questionnaire d’auto-évaluation du groupe de travail 
 

• rapports annuels 2003-2005 de l’université franco-allemande 
 

• actualisation du budget UFA-DFH des 2/2006 
 

• l’université  franco-allemande en chiffres – 2005 
 

• 5 ans d’UFA-DFH  - développement en chiffres 1999-2004 
 

• accord entre le gouvernement de UFA-DFH fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la 
République française sur la fondation d'une université  franco-allemande ("accord de Weimar ") 

 
• organigramme général de l’UFA-DFH 

 
• règlement intérieur du conseil d’université  de l’université  franco-allemande avec l'annexe 

relative à la commission scientifique consultative (adopté le 23 septembre 2004 par le conseil 
d’université) 

 
• règlement intérieur de l’assemblée  des établissements d'enseignement supérieur membres de 

l’UFA-DFH (adopté le 12 mai 2005) 
 

• nombre des étudiants aidés dans le cadre des programmes de soutien aux  études doctorales de 
l’UFA-DFH 

 
• brochure sur les cursus  de l’UFA-DFH (français et allemand) 

 
• brochure sur les  programmes de soutien aux jeunes chercheurs 

 
• liste des cursus  soutenus par l’UFA-DFH en 2005/2006 

 
• données sur  les étudiants primo-inscrits dans les cursus  soutenus par l’ UFA-DFH de 2000/01 à 

2005/06 (par nationalité et sexe) 
 

• plan de développement des ressources humaines 2004-2007 
 

• décision du conseil d’université de décembre 2005 relative au plan de développement des 
ressources humaines 2004-2007 

 
• critères de qualité de l’UFA-DFH 

 

• différents groupes de thèmes d'évaluation et pondération des indicateurs d'évaluation 

 
• évaluation des diplômes  obtenus dans les cursus  de l’UFA-DFH 

 
• modèles de demandes d’aide (premières demandes et reconduction) des cursus de l’UFA-DFH 

pour l'année 2006/07 
 

• modèle de diplôme dans le cadre d'un cursus de l’UFA-DFH 
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• comptes-rendus des réunions de la commission scientifique consultative de l’UFA-DFH  31 

janvier 2003, 20 février  2003, 28 avril 2003, 17 novembre 2003, 16 février 2004, 17 mai 2004, 
21 février 2005, 5 juillet 2005) 

 
• Rapport final de l’enquête auprès des responsables de services de personnel relatifs aux 

« doubles diplômes ». Enquête de IW Consult pour le service allemand des échanges 
académiques (DAAD) 

 

• Essai de Dieter Leonhard : „Qualitätssicherung in binationalen und trinationalen 
Studiengängen“("assurance de la qualité dans les cursus universitaires bi-nationaux et tri-
nationaux") in: Frankreich Jahrbuch 2005. Bildungspolitik im Wandel, Wiesbaden 2006. 

 

• Articles « Etudes – Deux diplômes d’un coup » 
 

• transcription d’un article (français et allemand) ‚ « le 7ème Forum franco-allemand » 
 

• Diagrammes relatifs au 7ème Forum franco-allemand  
 

• Compte-rendu des réunions d'experts et de responsables de programme (Compiègne 2004) 
 

• Actes du colloque des réunions d'experts et de responsables de programme (Mayence 2005) 
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Annexe 10 
 
 

Liste des personnes rencontrées 
 
 
 

– Dr.-Ing. Dieter LEONHARD, président 

– Prof. Albert HAMM, vice-président 

– Stephan GEIFES, secrétaire général 

– Christine NEUMANN, secrétariat de la direction 
 
 
 
• Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (France) 

– M. Marc FOUCAULT, directeur des relations internationales et de la coopération (DREIC) 

– M. Éric FROMENT, direction de l’enseignement supérieur (DGES) 

– M. Jean-Yves de LONGUEAU, sous-directeur des affaires européennes et multilatérales (DREIC) 

– M. Jean Bouvier d’YVOIRE, Chef du Bureau Europe occidentale et orientale - (DREIC) B2 
 
 
 
• Association franco-allemande pour la science et la technologie (AFAST) 

– Mme Jacqueline MIRABEL, secrétaire générale 
 
 
 
• Ministère des affaires étrangères (France) 

– M. Philippe ETIENNE, directeur général de la coopération internationale et du développement 

– M. Antoine GRASSIN, directeur de la coopération universitaire et scientifique 
 
 
 
• Conférence des présidents d’université (CPU) 

– M. Olivier AUDEOUD, président de la commission des relations internationales de la CPU  
et président de l’université Paris X – Nanterre 

– M. Harald SCHRAEDER, chargé de mission Europe 
 
 
 
• Ambassade de France en Allemagne - Berlin 

– Mme Chantal COLLEU-DUMOND, conseiller culturel 

– Dr Marjorie BERTHOMIER, attachée de coopération universitaire, service culturel 
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• Enseignants-chercheurs responsables de programmes - Paris 

– M. David CAPITANT et Mme Françoise BREITHAUPT, université Paris I – Panthéon-Sorbonne 

– M. Jean-Bernard BLAISE, Mmes Georgia SCHNEIDER et Astrid HERZER,  
université Paris II – Panthéon-Assas 

– M. SCHWELL, université Paris VII – Denis Diderot 

– M. PEYTAVIN, université Paris IX – Dauphine 

– M. Otmar SEUL, université Paris X – Nanterre 

– Mme Barbara CATALANO (ou Madame Catherine ETEVE), École Centrale de Paris 

– Mme Elisabeth CREPON, École Polytechnique 

– M.  Didier LANÇON, École d’ingénieurs EPF - Sceaux 

– M. Christian RITTER, ESCP-EAP - Paris 

– M. Roland BEMBARON, ENSAE 

– Mme Marie-Laure TAMPONNET, Institut d’études politiques (IEP) 

– M.  François VARILLAUD, directeur des relations internationales IEP 
 
 
 
• Etudiants Paris 

– M. Jonas KNETSCH, université Paris I – Panthéon-Sorbonne 

– MM. Alexandre LE BAUBE et Arnaud d'HERBOMEZ, université Paris II – Panthéon-Assas 

– Mme Kathrin LUCHS, université Paris IX – Dauphine 

– Mme Bénédicte DOUBLIEZ, université Paris X – Nanterre 

– M. Dirk LANGE, École Polytechnique 
 
 
 
• Représentants allemands des autorités de tutelle au conseil d’université de l’UFA-DFH 

– Herr Dr. THIELE, Auswärtiges Amt 

– Herr Dr. GREISLER, Bundesministerium für Bildung und Forschung 

– Frau STAATSSEKRETÄRIN, Dr. REICHRATH Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 
des Saarlandes 

 
 
 
• Enseignants-chercheurs responsables de programmes Saarbrücken/Metz 

– M. BAUMGARTNER, ISFATES - Metz 

– M. BAUCHAT, ENSAM - Metz 

– M. GRUNEWALD, Mmes DRUT-HOURS, KARR, ORZECHOWSKII, université de Metz 
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– Herr Professor Dr. DÖRRENBÄCHER, Herr Professor Dr. KRÜGER, Herr Professor 
Dr. LÜSEBRINCK, Herr Professor Dr. VEITH, Herr Professor Dr. WEBER, Universität 
Saarbrücken 

– Herr Professor GÜTTLER, HTW - Saarbrücken 
 
 
 
• Enseignants chercheurs responsables de programmes Berlin-Postdam 

– Frau Dr. BECKMEIER, Auslandsamt der TU Berlin 

– Herr Professor SCHRÖDER, Frau Professor SPITZ-OENER, HU Berlin 

– Herr Professor TROMMSDORFF, Frau Dr. NASRALLAH, TU Berlin 

– Frau Professor VON OPPELN, FU Berlin 

– Herr Professor BEZZENBERGER, Universität Potsdam 

– Herr Professor MICHEL, HWT Berlin 

– Herr Professor Dr. BAASNER, Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg, (dfi) 
 
 
 
• Etudiants Berlin-Postdam 

– Frau Lisa ARNOLD, Herr Martin STÜRMER, FU Berlin/IEP - Paris 

– Herr Steffen KLÜPFEL, Herr Roman BURHENNE, TU Berlin/ECP 

– Herr Dirk ANTONCZYK, HU Berlin/ENSAE - Paris 

– Herr Mathias BÜLOW, HU Berlin/Paris II 

– Herr Yanis BACHAMMAR, FHW/ESCE - Paris 

– Herr Peter STANISLAUS, FHW/ESCP Paris 

– Herr Nico RIZZO, ESCP–EAP - Berlin 

– Herr Nils HALA, U Potsdam/Paris X - Nanterre 

– Frau Aurélie GRANDEMENGE 
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D. RÉPONSE DE L’UFA 
Université franco-allemande 
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E. RÉPONSE DE LA DREIC 
Direction des relations européennes,  
internationales et de la coopération 
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F. RÉPONSE DE LA DGCID 
Direction générale de la coopération  
internationale et du développement 

 

 
 




