
 

 

Grand partenaire de l’Université Franco-Allemande, le CIP France-

Allemagne suscite la création d’une nouvelle bourse d’excellence 

Depuis 1997, l’Université Franco-Allemande (UFA), un réseau rassemblant près de 200 établissements 

d’enseignement supérieur dans les deux pays, forme des milliers d’étudiants à travers 185 programmes 

binationaux qui permettent aux étudiants, dans les disciplines les plus variées, de profiter d’une formation tant 

en France qu’en Allemagne et d’acquérir ainsi un double diplôme. 

Les liens entre l’UFA et le Comité Inter Pays France-Allemagne ont été officialisés en 2014, année où fut 

signée une convention entre le CIP Franco-Allemand et l’Université UFA à la Chancellerie de Sarrebruck en 

présence de Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, à l’époque Ministre-Présidente de la Sarre.  

Cette Université virtuelle a su créer des liens avec des entreprises et des organismes qui offrent chaque 

année : prix d’excellence et de meilleures thèses aux meilleurs diplômés des filières de l’UFA. La remise des 

prix se fait alternativement à l’Ambassade de France à Berlin et à l’Ambassade d’Allemagne à Paris.  

Cette année la cérémonie a eu lieu à Paris, le 30 janvier 2020, dans les salons du magnifique Palais 

Beauharnais, Résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne. 
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Son Excellence l’Ambassadeur d’Allemagne entouré de Bernard L’Huillier représentant le CIP France Allemagne et de Patricia 
Oster-Stierle, ancienne présidente de l’UFA. 



Devant de nombreux invités, son Excellence l’Ambassadeur Nikolaus Meyer-Landrut, a salué dans son mot de 

bienvenue l’œuvre exemplaire accomplie par l’Université Franco-Allemande. Entre allocutions et entractes 

musicaux les jeunes diplômés reçurent leurs prix, accompagnés par les représentants des institutions les leur 

offrant. Des moments solennels, pleins d’émotions et d’applaudissements chaleureux. Les titres des thèses et 

d’autres mémoires des différentes disciplines étaient impressionnants. 

Onze Prix d’Excellence, doté chacun de 1 500 euros, et le Prix de la Meilleurs Thèse, doté de 4 500 euros ont 

été remis aux jeunes diplômés. Trois étudiants de l’UFA, distingués pour l’excellence de leurs résultats, ont 

reçu chacun une bourse d’un montant de 3 000 euros, financée par le groupe BNP Paribas. L’UFA met en 

contact les jeunes talents franco-allemands avec les Institutions, les établissements de l’enseignement 

supérieur et les acteurs économiques. 

        Margarethe Potocki  

        RC Clermont-Ferrand Blaise Pascal 

Les heureux diplômés de 2020 montrant fièrement leur prix et le sac de l’UFA décoré de la « souris franco-allemande » de Plantu 
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