Sarrebruck, le 8 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Forum Franco‐Allemand, salon des formations supérieures
binationales, se déroule de nouveau en présence

Le Forum Franco‐Allemand ouvre à nouveau ses portes à Strasbourg les 12 et 13 novembre. Plus
de 100 établissements d’enseignement supérieur, institutions, organismes publics et entreprises
y seront présents pour informer les visiteurs de leurs activités et leurs offres dans le domaine du
franco‐allemand : cursus binationaux à double diplôme, stages, offres d'emploi. À l'issue du salon,
les futur*es étudiant*es pourront également accéder à un large éventail d'informations en ligne.
« Le Forum Franco‐Allemand est un événement clé pour les jeunes Européen*nes en quête
d'informations en vue de leurs études ou du choix de leur futur métier. Notamment eu égard à la
présidence française du Conseil de l'UE à partir de janvier 2022, nous souhaitons encourager les
jeunes à effectuer un séjour à l’étranger, ce qui peut constituer un tremplin vers une carrière à
l'international. L'Europe dispose d'une jeunesse engagée, désireuse de construire la coopération
transfrontalière de demain », déclare Philippe Gréciano, président du Forum Franco‐Allemand et
vice‐président de l'Université franco‐allemande.
Philippe Gréciano inaugurera la cérémonie d'ouverture du Forum Franco‐Allemand organisée le
vendredi soir au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg, avec Marija Pejčinović Burić,
secrétaire générale du Conseil de l'Europe, et en présence de Jutta Gisela Frasch, ambassadrice,
représentante permanente de l'Allemagne près le Conseil de l'Europe. Cette cérémonie sera
principalement consacrée à l'attractivité des programmes d'études franco‐allemands et aux
perspectives internationales de l'enseignement supérieur. Elle sera également l'occasion de
remettre les prix du concours d'éloquence 2021 : « L'Avenir de l'Europe : quels défis ? ».
À l'issue du salon, le public pourra découvrir de nombreuses présentations des exposants en ligne
sur le site www.dff‐ffa.org. Les offres d'orientation proposées par le Forum Franco‐Allemand seront
complétées par une manifestation en ligne organisée par les représentant*es des étudiant*es de
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l'UFA le 20 novembre, au cours de laquelle des étudiant*es actuellement inscrit*es répondront à
toutes les questions sur les cursus franco‐allemands.
Cette année encore, la Fondation Mehdorn et le Réseau Abibac décernent des bourses de mobilité
permettant à des jeunes de se rendre à Strasbourg, où ils pourront recueillir des informations
importantes en vue de leur avenir professionnel.
_________________________________________________________________________
Vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021
Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg – Place de Bordeaux – Hall Rhin – Entrée Schweitzer
Le salon se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur en France.
Pour plus d'infos sur le salon et les exposants : www.FFA‐DFF.org
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