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NOTRE MISSION: LA COOPÉRATION 

UNIVERSITAIRE FRANCO-ALLEMANDE

L’UFA est une institution binationale, fondée en 1997 par les gouvernements 

d'Allemagne et de France.

L’UFA a pour mission de :

• renforcer la coopération franco-allemande dans les domaines de

l’enseignement supérieur et de la recherche

• initier, évaluer et soutenir financièrement cursus et programmes de 

formation doctorale franco-allemands

• soutenir la mobilité des étudiants et doctorants et l'insertion professionnelle 

internationale de ses diplômés
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LES CURSUS FRANCO-ALLEMANDS

Peuvent bénéficier d'un soutien :

• les cursus binationaux ou trinationaux permettant d'obtenir un double ou 

un triple diplôme ou un diplôme commun

 de niveau licence (180 ECTS)

 de niveau Master (120 ECTS)

 ou dont le premier niveau de sortie sera

du côté français : un diplôme de Grande Ecole / Ecole ou un diplôme d'IEP

du côté allemand : un Bachelor ou un Staatsexamen
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LES CRITÈRES DE QUALITÉ DES CURSUS : 

1. LE CADRE D’ENSEMBLE

 une offre de formation cohérente et complémentaire entre les deux 

établissements

 une convention de coopération spécifique au cursus

 la confrontation avec plusieurs systèmes éducatifs, chacun dans sa 

langue si possible

 la familiarisation avec des approches scientifiques et 

méthodologiques distinctes

 l’obtention de deux (ou trois) diplômes universitaires 

de niveau équivalent et nationalement reconnus, sans allongement 

de la durée des études fixée à l’échelle nationale  
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LES CRITÈRES DE QUALITÉ DES CURSUS : 

2. LE CURRICULUM

 le curriculum s’appuie sur un règlement commun des études et du contrôle de 

connaissances

 il doit garantir l’acquisition

- de qualifications reconnues permettant l’accès à un emploi qualifié possible 

dans les deux pays

- de compétences linguistiques et interculturelles

- d’une connaissance approfondie de deux pays, de ses structures et cultures 

de travail

 et encourager au développement de la personnalité.

 Aides à la mobilité : 300 € par mois pour chaque étudiant en mobilité
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La formation doctorale: Le Collège Doctoral

Franco-Allemand (CDFA)

L'objectif des Collèges doctoraux franco-allemands (CDFA) :

• Offrir aux doctorants des formations doctorales structurées entre la France et l'Allemagne

• Ouverture à toutes les disciplines

• Possibilité d’associer un pays tiers

• Accent mis sur la mobilité des doctorants

 L'UFA publie chaque année son appel à projets sur son site Internet. La prochaine date 

limite de dépôt de demande de soutien est le 31 octobre, au préalable, nous avons 

demandé une manifestation d’intérêt (le délai est le 30 juin)
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La formation doctorale: Le Collège Doctoral

Franco-Allemand (CDFA)

Qui peut poser une demande de soutien ?

• Écoles doctorales françaises et établissements allemands porteurs d'une formation 

doctorale structurée

• Durée de financement : quatre ans (depuis 2016)

• Une demande de prolongation est possible

Montant de soutien : max. 261.800 €

• Frais de fonctionnement : 12 000 € par ans

• Développement d'un réseau disciplinaire : 5 000 €

• Aides à la mobilité : 600 € par mois octroyé pour des séjours dans le pays partenaire ou 

tiers d'une durée maximale de 18 mois

• Indemnités d'expatriation pour 2 doctorants : 1 300 € par mois (uniquement pour les CDFA 

évalués comme particulièrement innovants et structurés) 
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Les instruments de soutien : Le programme de 

PhD-Track

Objectif des programmes de PhD-Track :

• Deux années de master et les trois années de phase doctorale, en une formation 

d'une durée totale de cinq ans

• Ouverture à toutes les disciplines

• Possibilité d’associer un pays tiers

• Accent mis sur la mobilité des participants

 L'UFA publie chaque année son appel à projets sur son site Internet. La 

prochaine date limite de dépôt de demande de soutien est le 31 octobre, au 

préalable, nous avons demandé une manifestation d’intérêt (le délai le 30 juin)
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Les instruments de soutien : Le programme de 

PhD-Track

Les porteurs de projet doivent remplir les conditions suivantes :

• Etablissements français et allemands

• Les deux premières années du programme doivent déboucher sur un diplôme de master ou un 

autre diplôme conférant le grade de master

• Être porteurs d'une formation doctorale structurée et pour le côté 

• français : offrir cette formation dans le cadre d'une/d'école(s) doctorale(s)

Durée et montant de soutien :

• 5 années (une demande de prolongation est possible)

• Frais de fonctionnement : 20 000 €

• Subvention spécifiquement dédiée à la communication : 10 000 € pour les nouvelles demandes 

de soutien, 5 000 € pour les demandes de reconduction de soutien

• Aides à la mobilité en phase Master : 300 € par mois

• Aides à la mobilité pour les doctorants : 600 € par mois

• Indemnités d'expatriation pour 2 doctorants : 1 300 € par mois (pour les programmes évalués 

comme particulièrement innovants)
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Manifestations scientifiques pour jeunes

chercheurs

Le but de ce programme :

• Réunir dans un appel à projets les ateliers de jeunes chercheurs et les écoles d'été

• Programme ouvert à toutes les disciplines et qui peut également associer un pays 

tiers

• Format : pourra comprendre l'organisation d'une manifestation ou d'une série de 

manifestations conçue dans une approche évolutive et permettant un effet 

structurant par récurrence

• Trois appels à projets 2022 : 15/03, 15/06 et 15/10

• Appel à projets blanc

• Appel à projets consacré aux disciplines rares

• Appel à projets consacré à la santé planétaire

 L’évaluation dura 4 mois.



www.dfh-ufa.org

Manifestations scientifiques pour jeunes

chercheurs

Qui peut déposer une demande de soutien ?

• Établissements d'enseignement supérieur français et allemands et organismes de 

recherche

Durée et montant du soutien (15 000 max) :

• 2 jours minimum et 4 semaines max.

• Dépend de la durée de la manifestation et du nombre de participants : En règle 

générale, il s’élève à une somme entre 2 000 € et 15 000 €

• Le soutien est destiné à financer la réalisation de la manifestation : 

 Frais de déplacement et de séjour des participants

 Les dépenses de communication

 Frais de publication
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Rencontres préparatoires

Objectif des rencontres préparatoires : 

• Faciliter la préparation de nouveaux projets concernant des programmes d'études  

et / ou des coopérations en matière de recherche

• Préparation de projets concrets, tels que cursus intégrés, programmes de 

formation doctorale ou manifestations scientifiques (Ateliers de recherche, Écoles 

d’été)

• Programme ouvert à toutes les disciplines et à toutes les thématiques

Pour info: Cet instrument de soutien ne vise pas à financer des workshops, mais 

permet de planifier des projets franco-allemands !
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Rencontres préparatoires

Porteurs de projets :

• Établissements d'enseignement supérieur français et  allemand, 

organismes de recherche, instituts universitaires français ou     

allemands, institutions de coopération franco-allemandes ou centres de 

recherche français et allemands

• Appel à projets permanent

• Les demandes sont déposées 1 mois avant le début de la rencontre

Financement (2 500 € max.) :

• Destiné à financer la réalisation de rencontres entre partenaires et à   

couvrir les frais de déplacement et de séjour

• Une demande maximum par année et par coopération envisagée

• Une même faculté ne pourra être impliquée dans plus de deux 

demandes de soutien par an
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L’UFA en bref

• 28 Collèges doctoraux franco-allemands 

dont 14 avec la participation d'un pays 

tiers (par ex. l’Australie, la Suisse, le 

Maroc, l’Espagne)

• 7 programmes de PhD-Track

• Environ 70 manifestations scientifiques 

pour jeunes chercheurs en 2021

• 6300 étudiant*es auprès de l’UFA

• 186 cursus intégrés franco-allemands
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Qui contacter ?

 Cursus intégrés :

Carole Reimeringer

reimeringer@dfh-ufa.org

 Formation doctorale : 

Eva-Maria Hengsbach

hengsbach@dfh-ufa.org

 Manifestations scientifiques : 

Maria Leprévost

leprevost@dfh-ufa.org
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