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Structure de l‘intervention 

1) L’Université franco-allemande, qu’est-ce que c’est ? 
Missions et actions

2) Première étape en 2017 : mise en place d’une expertise franco-
allemande dans le domaine du numérique sous l’égide de l’UFA

3) Approfondissement : les 2ndes rencontres d’experts franco-allemands 
en 2019

4) L’UFA et son réseau : apprendre des expériences franco-allemandes,    
croiser les expertises

5) Les défis auxquels l’UFA est confrontée
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1) L‘UFA – Le fruit d‘une volonté politique

Le contexte institutionnel :

- une institution binationale régie par un accord intergouvernemental, 
fondée en 1997

- financée à parité par les 2 gouvernements
(BMBF, Länder, AA; MESRI, MEAE), 
soutenue par leurs instances de concertation

- pour renforcer la coopération franco-allemande dans les domaines 
de l’enseignement supérieur et de la recherche

- par le soutien à la mobilité structurée et aux possibilités de carrière
internationale des étudiants et jeunes chercheurs

- dans un contexte de pandémie de Covid, de coopération
binationale structurée et de concurrence internationale accrue…

-
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1) Le réseau de l’UFA : réussites et défis d’un 
environnement biculturel

208 IES Fr, All, internationaux
186 cursus intégrés en 2020
< 6 400 étudiants en 2020
> 300 docteurs issus d’une cotutelle
Env. 21 000 Alumni

Président/e & VP français & allemand
Secrétariat général binational
à Sarrebruck
5 départements
2 langues de travail + 1 (anglais)
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1) Des programmes variés au fonctionnement
homogène

Les programmes de l’Université franco-allemande :

Cursus de Licence et Master (bi & trinationaux)

Formation doctorale
- PhD-Track
- Cotutelles
- Collèges doctoraux

Manifestations scientifiques
- Rencontres préparatoires
- Ateliers et écoles d’été (et d’hiver)
- Projets innovants et stratégiques

»
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2) Première étape en 2017 : mise en place d’une expertise 
franco-allemande dans le domaine du numérique

sous l’égide de l’UFA

ü Cycle de tables-rondes franco-allemandes (9) sur le thème des 
« Publications numériques : enjeux, usages et nouveaux métiers » 
durant l’année 2017, en Allemagne

ü 1ères rencontres d’experts sur le thème du numérique : « Le numérique 
dans l’enseignement supérieur – Expériences en France et en 
Allemagne » en septembre 2017 à Berlin :
- organisées par l’UFA, en partenariat avec le Ministère de 

l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) et 
le BMBF allemand

- 4 thèmes traités : les politiques menées en France et en Allemagne ; 
les plates formes et groupements nationaux, régionaux et locaux ; 
intégrer les Mooc dans la pédagogie ; les ressources éducatives libres. 
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3) Approfondissement : les 2ndes rencontres d’experts 
franco-allemands en 2019 

ü 2nde rencontre d’experts franco-allemands sur le thème de « Digital 
transformation in France & Germany » dédiée à la transition numérique, à 
Paris (Institut Mines-Télécom) en octobre 2019 

ü 3 groupes de travail consacrés respectivement à :
- la standardisation de l’industrie du futur, 
- aux enjeux éthiques de l’intelligence artificielle, 
- et au numérique dans l’enseignement supérieur

ü Focus sur le groupe de travail N°3 « Le numérique dans l’enseignement 
supérieur » :
=> 3 domaines thématiques ont émergé des échanges :

- 1) Flexible Learning Paths and Programs ;
- 2) Student Centered Learning
- 3) Change Management at Universities.
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4) L’UFA et son réseau : apprendre des expériences 
franco-allemandes, croiser les expertises

ü Nature incitative de la démarche de soutien de l’UFA 

ü Processus itératif de développement d’expertise :
- Une expertise plurielle développée en interne par l’UFA
- Réflexion en cours sur l’acquisition ou le perfectionnement de               
compétences linguistiques

ü Perspectives en 2021 :
- Vers un appel à projets UFA (en cours de validation) portant sur la      
préparation, le suivi et le soutien numériques de la mobilité dans le 
cadre des cursus d’études franco-allemands
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5) Les défis auxquels l’UFA est confrontée

ü 2 types de défis :

a) Les standards

b) L’organisation structurelle de nos pays et organisations : 
au plan politique, décisionnel, de mise en œuvre

ü 3 types d’obstacles à surmonter :

a) Le facteur temps 

b) Les moyens

c) Les obstacles (pratiques, conceptuels, linguistiques…)
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Merci de votre attention ! 

Je me tiens à votre disposition pour toute question ou 
complément d’information !

Détails et informations sur le site de l’Université franco-
allemande (UFA) : http://www.dfh-ufa.org

Contact
Isabelle Maras, experte internationale en soutien aux relations 

extérieures et partenariales

maras@dfh-ufa.org

http://www.dfh-ufa.org/fr/etablissements/appels-doffres-etablissements/
mailto:maras@dfh-ufa.org

