
L’Université franco-allemande 

L’excellence académique au service de l’insertion des diplômés  

 

Siège de l’UFA à Sarrebruck  

100 villes accueillant un ou plusieurs cursus de l’UFA 

• Présentation  

Un établissement « sans murs » dont le siège est situé à Sarrebruck 

Constitué d’un réseau de 180 établissements d’enseignement supérieur à travers la France, 
l’Allemagne et des pays tiers   

176 cursus intégrés franco-allemands 

24 collèges doctoraux franco-allemands 

6 300 étudiants 

1 500 diplômés par an 

 

• Activités de l’UFA  

Enseignement supérieur : mise en place de cursus intégrés binationaux et trinationaux et de 
doubles diplômes, à tous les niveaux de la licence et du master  

Recherche : cotutelles de thèse, collèges doctoraux franco-allemands, séminaires 
scientifiques  

Insertion professionnelle des diplômés et des docteurs. 

Forum franco-allemand : organisation d’un salon des étudiants et jeunes diplômés, à 
Strasbourg au mois de novembre  

 

• L’excellence académique dans des disciplines variées 
 
Cursus suivis par les étudiants de l’UFA : 
 
Sciences humaines et sociales :   28 %  
Économie/Gestion :       26 %  
Sciences de l'ingénieur  et autres Sciences :   23,5 %  
Droit :       19 % 
Formation des enseignants et Architecture :   3,5 %  



 
• Que m’apporte un cursus à l’UFA  

 
- des compétences linguistiques et interculturelles très appréciées sur le marché du 

travail international 
 

- l’excellence académique 
 

- deux ou trois diplômes universitaires reconnus au niveau national, sans allongement 
de la durée des études  
 

- de nombreuses possibilités de mobilité à l’étranger :  
a) un séjour académique de 2 à 3 semestres dans le pays partenaire ou dans un pays tiers 
b) avec la possibilité de bénéficier de bourses 

 
• Insertion des diplômés  

 
 

- 35 % des diplômés sont embauchés avant la fin de leurs études 
 

- 71 % des diplômés trouvent un emploi en moins de trois mois 
 

- 89 % des diplômés recommandent un cursus intégré franco-allemand de l’UFA à de 
futurs étudiants  

 
- 62 % des diplômés considèrent que leur double diplôme franco-allemand a favorisé la 

signature de leur premier contrat de travail 
 
 
Sources : Rapport annuel 2014 de l'Université franco-allemande ; pour la rubrique "Insertion 
des diplômés", enquête 2014 de l’UFA sur l'insertion professionnelle des diplômés 
 


