
L'allemand?

L'anglais suffit, non? 

Maîtriser l’anglais paraît évident. La langue anglaise est un « must » dans la plupart
des professions, y compris pour les débutants,  et non un atout supplémentaire ni
même un critère de qualité. Grâce à la maîtrise d’une seconde, voire d’une troisième
langue vivante, les candidats bénéficient d’un avantage professionnel sur le marché
du travail européen. L’allemand figure parmi les principales langues européennes.
Maîtriser la langue du voisin ouvre des perspectives dans la recherche d’un emploi
en France, en Europe et dans le monde entier.

Alors, pourquoi ne pas apprendre l’allemand?

La France compte parmi les principaux pays d’exportation et investisseurs dans le
monde économique et  l’Allemagne demeure  son principal  partenaire  commercial.
Parmi les plus de 200.000 entreprises d’origine étrangère implantées en France, une
majeure  partie  est  originaire  d’Outre-Rhin.  Parallèlement,  de  nombreuses
entreprises françaises sont implantées à un niveau international - et notamment en
Allemagne.  Non  seulement  les  multinationales,  mais  aussi  les  PME  (petites  et
moyennes entreprises) participent au marché commun international et recherchent
avant-tout  des collaborateurs et collaboratrices flexibles,  capables de travailler en
équipe, et maîtrisant plusieurs langues étrangères. Alors, pourquoi ne pas apprendre
l’allemand?
Tôt ou tard, l’allemand s’avère être l’atout « qui paye ». Les connaissances scolaires
peuvent servir tout au long de la vie, que ce soit au niveau des études supérieures
ou plus tard, dans la vie professionnelle.

Ainsi, les participants de cursus franco-allemands sous l’égide de l’Université franco-
allemande  effectuent  leurs  études  aussi  bien  en  France  qu’en  Allemagne.  Les
compétences professionnelles,  interculturelles et  linguistiques  acquises durant  les
études sont des avantages que les cursus nationaux ne peuvent offrir. Expérience à
l'étranger,  flexibilité  et  maîtrise  de  langues  étrangères  –  telles  sont  les
caractéristiques primordiales sur le marché du travail international.

L'UFA  vise  à  améliorer  la  coopération  franco-allemande  dans  l'enseignement
supérieur.  Elle  soutient  les  relations  et  échanges  entre  des  établissements
d'enseignement français et allemands, des projets binationaux dans le domaine de
l'enseignement,  au  niveau  des  premiers  et  seconds  cycles,  la  recherche  et  la
formation de futurs chercheurs, en favorisant notamment:
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Renforcement  de  la  coopération  dans  les  domaines  de  l'enseignement
supérieur et de la recherche

L'UFA a un rôle d'expert dans les relations universitaires franco-allemandes. Elle est
en particulier attentive à 
• prendre en compte la diversité des disciplines et des types d'établissements,
•  garantir  une  palette  de  cursus  franco-allemands  la  plus  large  possible  tout  en
couvrant une répartition géographique équilibrée.

L'augmentation de la mobilité des étudiants

L'un des objectifs de l'UFA est l'augmentation de la mobilité des étudiants et des
enseignants entre la France et l'Allemagne.
La  constitution  d'un  groupe  croissant  de  diplômés  provenant  de  différentes
disciplines, et disposant de connaissances scientifiques alliées à des compétences
binationales est l'une des missions essentielles de l'UFA.

La  création,  le  soutien  et  la  mise  en  oeuvre  de  cursus  intégrés  franco-
allemands

L’Université  franco-allemande  a  pour  missions  fondamentales  de  susciter,
coordonner  et  financer  des  programmes  d’études  entre  des  établissements
d’enseignement  supérieur  français  et  allemands  partenaires.  L’UFA  a  défini  des
critères précis que ces programmes doivent remplir  pour être pris en compte.  Le
cursus binational doit mener à un double diplôme. Les examens ainsi que la durée
des études doivent  être équitablement  répartis entre les deux établissements.  Le
séjour  d’étude dans l’établissement  partenaire  étranger  doit  être  d’au moins trois
semestres.  De plus, l’Université franco-allemande attend de ses partenaires qu’ils
s’entendent sur un programme de la formation commun, qui soit valable aussi bien
dans les deux établissements. Actuellement, plus de 100 cursus intégrés remplissent
ces critères sélectifs. (Guide d’études : http://www.dfh-ufa.org/skripteF1F/f1F.asp)

La bourse d’emploi en ligne

Les étudiants inscrits à l'UFA qui sont à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'un
poste  débouchant  sur  un  diplôme  ou  un  doctorat  peuvent  accéder  à  la  bourse
d'emploi de l'UFA, en indiquant leur numéro d'immatriculation et un mot de passe :

• Ils  peuvent  remplir  un questionnaire qui porte sur le profil  du candidat.  La
lecture de ces questionnaires est réservée aux entreprises ayant un mot de
passe.

• Ils peuvent consulter les offres d'emplois actuelles des entreprises, en entrant
leur mot de passe.
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Le Forum Franco-Allemand - salon de recrutement et de l'étudiant

Le  lieu  de  rencontre  des  principaux  acteurs  franco-allemands  et  européens  de
l'économie et de la formation.

• Directeurs des Ressources Humaines (DRH) et Responsables du personnel
d'entreprises internationales 

• Responsables  de  programmes  d'enseignement  supérieur  développant  des
cursus innovants 

• Diplômés à la recherche d'une carrière internationale 
• Etudiants  désireux  d'optimiser  leur  cursus  et  d'anticiper  les  évolutions  du

marché du travail 
• Lycéens  souhaitant  suivre  une  formation  universitaire  dans  un  cadre

international

(www.forum-franco-allemand.org/)
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