Université Franco-Allemande – Deutsch-Französische
Hochschule
Coordonnées
Villa Europa
Kohlweg 7
66123 SARREBRUCK (ALLEMAGNE)
Téléphone : 00 49 681 93 812-100
Fax : 00 49 681 93812-111
E-mail : info@dfh-ufa.org
Formulaire de contact
http://www.dfh-ufa.org/

Personnes responsables
Prof. Dr. Olivier MENTZ, Direction , Président – E-mail : mentz@dfh-ufa.org
Dr. Marjorie BERTHOMIER, Secrétaire générale – E-mail : berthomier@dfh-ufa.org
Voir l’organigramme

Nature et statut de l’organisme :
Institution internationale créée par un accord intergouvernemental franco-allemand (Accord de
Weimar). L’UFA, dont le siège administratif est à Sarrebruck, dispose d’un campus
décentralisé. Elle est financée à parts égales par la France et l’Allemagne.

Public visé
Les bacheliers, étudiants, doctorants et diplômés.

Objectifs et activités de l’organisme :
L’objectif de l’UFA est de renforcer la coopération entre la France et l’Allemagne dans le
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle a pour mission de promouvoir les relations et les échanges entre établissements
d’enseignement français et allemands, en apportant son soutien à des projets binationaux dans
le domaine de l’enseignement, tant au niveau des premiers que des seconds cycles, de la
recherche et de la formation de futurs chercheurs, en favorisant :
Le renforcement de la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la
recherche
L’augmentation de la mobilité des étudiants
La création, le soutien et la mise en oeuvre de cursus intégrés franco-allemands
Soutien aux doctorants et aux jeunes chercheurs
Le renforcement de la compétence binationale des diplômés dans leurs spécialités

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Les principales missions de l’UFA sont de susciter, d’évaluer et de financer des cursus
d’études entre des établissements d’enseignement supérieur français et allemands partenaires.
Parallèlement, l’institution binationale encourage et soutient la mobilité et la coopération
de jeunes chercheurs franco-allemands.
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