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À propos de l’UFA 
Créée en 1997 à l'occasion du sommet franco-allemand de Weimar, l’Université franco-allemande (UFA) est une institution binationale. Elle a pour mission 
principale de susciter, d’évaluer et de participer au financement de cursus franco- allemands dans les disciplines les plus variées, des sciences de l’ingénieur 
aux sciences humaines et sociales, en passant par les sciences, l’économie et la gestion, le droit et la formation des enseignants. Ces programmes sont mis en 
œuvre, dans plus de 100 villes universitaires en France et en Allemagne, par plus de 180 grandes écoles, universités et Fachhochschulen en France et en 
Allemagne, qui collaborent ainsi sous son égide, rassemblant plus de 6 500 étudiants et près de 300 doctorants. Il n’existe aucune autre structure binationale 
comparable à travers le monde.  
www.dfh-ufa.org 
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Rendez-vous à la 19e édition du Forum Franco-Allemand à Strasbourg

 
 

Le salon des formations supérieures franco-allemandes se tiendra les 10 et 11 novembre prochains au 
Palais des Congrès de Strasbourg. Comme les années précédentes, le Salon de l’Etudiant de Strasbourg 
sera également proposé dans ce cadre. 

Cette manifestation dédiée aux formations supérieures franco-allemandes s’adresse aux lycéens et 
étudiants qui souhaitent internationaliser leur profil. Organisé par l’Université franco-allemande (UFA) 
depuis 1998 et présidé par David Capitant, Vice-président de l’UFA, ce salon est un lieu de rencontre et de 
mise en réseau important pour tous les acteurs du franco-allemand. 

Plus de 6 000 visiteurs et 120 exposants sont attendus les 10 et 11 novembre prochains au Palais de la 
Musique et des Congrès de Strasbourg. Seront présents entre autres une centaine d’établissements 
d’enseignement supérieur et des institutions telles que l’Université de Lorraine, l’Université de Liège, la TU 
Dresden, l’Ecole du Louvre, Sciences Po, la Région Grand Est, l’Ambassade d’Allemagne en France, Campus 
France Allemagne, le DAAD ou encore l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Les diplômés de 
Master pourront également s'informer auprès des intervenants des différents programmes proposés dans 
le cadre d'un doctorat binational, tels que la cotutelle de thèse, les collèges doctoraux franco-allemands 
(CDFA) ou les PhD-Tracks. 

Ateliers, tables-rondes et conférences sont programmés tout au long de ce salon afin d’y aborder les 
thèmes liés aux études, à l’insertion professionnelle et à la vie étudiante dans les pays partenaires. Pour 
plus d’informations sur le programme et les exposants, n’hésitez pas à vous rendre sur le nouveau site du 
Forum Franco-Allemand : www.DFF-FFA.org. 

Le Salon de l’Etudiant de Strasbourg, consacré aux choix d’orientation post-bac, se tiendra parallèlement au 
Forum Franco-Allemand pour la troisième année consécutive. Ce salon est organisé en cinq secteurs : 
Communication – Artistique, Commerce – Gestion, Ingénieurs – Sciences et techniques, Métiers, Santé. 
Quarante exposants sont attendus.  

Vous trouverez le plan d’accès au Forum Franco-Allemand sous le lien suivant : http://www.ffa-
dff.org/fr/salon/ou-et-quand  
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