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Chers lycéens et lycéennes, futurs étudiants et futures étudiantes, 
 
Malgré le contexte actuel, le choix de votre orientation après le Bac reste un moment 
important de votre vie. D’ailleurs, certains d’entre vous n’ont peut-être désormais plus qu’une 
envie : s’évader et partir à la découverte de nouveaux horizons ! 

 
Pourquoi ne pas envisager un parcours international et intégrer un cursus à double 

diplôme proposé par l’Université franco-allemande (UFA) ? 

Loin d’être des parcours élitistes réservés aux classes Abibac et aux élèves bilingues, les 
cursus franco-allemands de l’UFA peuvent faire le bonheur de toutes celles et ceux qui :  

• disposent de bonnes notions en allemand, sans forcément être bilingues, 

• souhaitent vivre une aventure étudiante unique en partant à l’étranger, 

• désirent acquérir un double diplôme, gage de réussite dans la vie professionnelle, 

• aspirent réellement à élargir leur horizon et à partir à la découverte d’un pays qui a 
beaucoup plus à offrir que des saucisses et de la bière. 

Ce document vous permettra de découvrir : 

• Le large éventail de formations proposées par l’UFA, 
• Les informations et conseils utiles pour répondre aux questions que vous vous posez. 

Que puis-je étudier ? 

• L’UFA vous propose plus de 185 programmes d’études et ce, dans les disciplines 
sciences, sciences de l’ingénieur, gestion, commerce, droit, sciences humaines et 
sociales et formation des enseignants.  

• C’est très simple : l’UFA propose une version franco-allemande de la majorité des 
matières à étudier. Tous ces cursus sont présentés en détail dans l’incontournable 
guide des études. N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil :  
www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes/. 

Où puis-je étudier ? 

• Le réseau de l’UFA comprend plus de 200 universités, grandes écoles, écoles, 
instituts et Fachhochschulen dans environ 130 villes en France et en Allemagne. 

Comment ça marche ?  

• Chaque cursus est mis en œuvre par un tandem franco-allemand composé d’un 
établissement d’enseignement supérieur en France et de son homologue allemand. 

• Les étudiants passent environ la moitié de leurs études dans le pays partenaire.  

http://www.dfh-ufa.org/
http://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes/
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• Un cursus de l’UFA ne rallonge donc aucunement la durée de vos études !  

• L’anglais (ou une autre troisième langue) n’est pas négligé et fait, au contraire, 
également partie intégrante des études. 

Quels sont mes avantages par rapport à un cursus classique ? 

• Les étudiants de l’UFA terminent tous leurs études avec un double diplôme en poche. 

• Les diplômés de l’UFA sont très recherchés sur le marché du travail : 70 % d’entre 
eux trouvent un poste adéquat en moins de trois mois !  

Combien ça coûte et comment financer mes études ? 

• Tous les étudiants UFA reçoivent une aide à la mobilité de 300 euros par mois 
pendant leur séjour d’études à l’étranger. Et cette aide est cumulable avec de 
nombreuses autres, notamment la bourse Erasmus ! Partir étudier en Allemagne, 
c’est bénéficier d’aides uniques pour que l’argent ne soit pas un problème. 

• Les étudiants de l’UFA ne paient pas de frais d’inscription supplémentaires, 
seulement les frais de leur établissement d’origine.  

Pour plus d’informations, voici quelques documents utiles :  

• La brochure des études, qui contient toutes les formations proposées par l’UFA et 

des détails pratiques : https://fr.calameo.com/read/0020530142f7c21e27fe0 

• L’enquête auprès des diplômés, qui montre la plus-value d’un parcours franco-

allemand sur le marché du travail : www.dfh-

ufa.org/app/uploads/2020/01/DFH_Alumni_Studie_180x297_F_01_20_web.pdf 

• Les témoignages des étudiants et diplômés, qui racontent leur propre expérience à 

l’UFA : https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/etudiant-doctorant-

diplome/etudiant/temoignages 

Dans tous les cas, n’oubliez jamais : 

• Maîtriser une ou deux langues étrangères fera toujours la différence, peu importe le 
cursus ou bien le métier qu’on choisit plus tard ! 

• Dès l’entrée en seconde, il n’est pas trop tôt pour préparer sa future vie étudiante. 

• Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, documentez-vous, regardez nos vidéos, 
parlez-en à vos parents, entre amis, en classe avec vos profs, et soyez sûrs d’une 

chose : un double diplôme UFA est un atout indéniable à tous points de vue ! 

Retrouvez l’UFA sur : 
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