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Bourses et Prix d’Excellence décernés par l'Université franco-allemande

L'Université franco-allemande (UFA) récompense les étudiants et diplômés les plus brillants de ses cursus
ainsi que la meilleure thèse de doctorat franco-allemande lors d'une cérémonie organisée cette année le
30 janvier à la résidence de l’ambassadeur d’Allemagne à Paris. Les bourses et les prix remis sont financés
par des institutions et entreprises internationales originaires de France et d'Allemagne.
Onze Prix d'Excellence, dotés chacun de 1 500 euros, et un Prix de la Meilleure Thèse, doté de 4 500 euros,
seront remis ce jeudi 30 janvier par l'UFA et ses partenaires à de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur particulièrement brillants, issus de cursus franco-allemands dans différentes disciplines. Ce même jour,
trois étudiants de l’UFA, distingués pour l'excellence de leurs résultats, se verront chacun remettre une
bourse d'un montant de 3 000 euros, financée par le groupe bancaire BNP Paribas. Tous les boursiers et les
lauréats sont ou ont été inscrits dans un programme d'études ou de recherche franco-allemand se déroulant
aussi bien en France qu'en Allemagne et menant à un double diplôme binational.
« Par ses Prix d’Excellence et de la Meilleure Thèse et par son programme de bourses d'entreprises, l'UFA
met depuis de nombreuses années des institutions et acteurs économiques de part et d'autre du Rhin en
contact avec de jeunes talents franco-allemands et les établissements d’enseignement supérieur qui les ont
formés – tout le monde en tire parti. », déclare Olivier Mentz, président de l'UFA.
La cérémonie officielle de remise des prix et des bourses sera organisée le 30 janvier à l’invitation de l’ambassadeur d’Allemagne, Son Excellence Nikolaus Meyer-Landrut, à la résidence de l'ambassadeur à Paris, en
présence de nombreuses personnalités politiques, économiques et universitaires.
Chaque année, les formations franco-allemandes mises en œuvre sous l'égide de l'UFA permettent à quelque
1 500 étudiants d'obtenir un double diplôme. Ces diplômés parlent au moins deux langues étrangères, disposent de compétences interculturelles et, ayant affiné leur motivation au fil de plusieurs séjours à l’étranger, ont appris à s'adapter. Outre ses 185 programmes d'études intégrés binationaux, l'UFA finance également la mobilité des doctorants et apporte son soutien à de nombreux programmes transfrontaliers mis en
œuvre dans le domaine des sciences et de la recherche.
Ci-joint :
Liste des boursiers et des lauréats des Prix d'Excellence et de la Meilleure Thèse 2020, avec mention des
partenaires ayant financé les prix
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de la nature, l’économie et la gestion, le droit et la formation des enseignants. Mis en œuvre dans plus de 100 villes universitaires françaises et allemandes, par
un réseau constitué de 194 grandes écoles, universités et Fachhochschulen en France et en Allemagne, les programmes d'études binationaux proposés sous
l'égide de l'UFA rassemblent actuellement plus de 6 400 étudiants et près de 400 doctorants. Il n'existe actuellement aucune autre structure comparable à
travers le monde.
www.dfh-ufa.org

Lauréats des Prix d’Excellence de l’UFA 2020 :
-

Anne Bachmann, diplômée en « Droit » (Université Paris 2 - Panthéon-Assas / Ludwig-MaximiliansUniversität München). Le prix est décerné par la Deutsch-Französische Juristenvereinigung.

-

Andrea Baumgartner, diplômée en « Études franco-allemandes : culture et civilisation, économie,
droit » (Université Nice Sophia Antipolis / Universität Regensburg). Le prix est décerné par la ASKO
Europa-Stiftung.

-

Aline Brießmann, diplômée en « Droit » (Université Paris 2 - Panthéon-Assas / Ludwig-MaximiliansUniversität München). Le prix est décerné par le cabinet d'avocats Schultze & Braun.

-

Robin Gra, diplômé en « Ethnologie » (École des hautes études en sciences sociales Paris / GoetheUniversität Frankfurt am Main). Le prix est décerné par le Lions Club de Senlis Trois Forêts et le Lions
Club Recklinghausen.

-

Ann-Kathrin Matzke, diplômée en « Commerce International » (École Supérieure du Commerce Extérieur Paris / Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin). Le prix est décerné par l'Association Réalités et Relations Internationales (ARRI).

-

- Lukas Michiels, diplômé en « Génie Mécanique » (Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
/ Karlsruher Institut für Technologie). Le prix est décerné par le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

-

Marina Preyssat, diplômée en « Sciences de Gestion » (Université de Lorraine (ISFATES) / Hochschule
für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (DFHI)). Le prix est décerné par le Club des Affaires SaarLorraine.

-

Anais Reynaud, diplômée en « Sciences de l’ingénieur » (École Centrale de Lyon - GEC Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris / Technische Universität Darmstadt). Le prix est décerné par la Fédération
Nationale des Travaux Publics.

-

Luke Dimitrios Spieker, diplômé du cursus de formation de « Juriste Européen » (Université Paris 2
– Panthéon-Assas / Humboldt-Universität zu Berlin / King’s College London). Le prix est décerné par
la Deutsch-Französische Juristenvereinigung.

-

Jule Stein, diplômée en « International Business Management trinational » (Université de Haute
Alsace Mulhouse-Colmar / Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach / Fachhochschule Nordwestschweiz). Le prix est décerné par la société d'audit et de conseil Mazars.
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-

Feryal Yosofy, diplômée en « Études franco-allemandes interculturelles » (Aix-Marseille Université /
Eberhard-Karls-Universität Tübingen). Le prix est décerné par la chaîne de télévision culturelle
franco-allemande ARTE.

Le lauréat du Prix de la Meilleure Thèse de l’UFA 2020 :
-

Néhémie Strupler, récompensé pour sa thèse en cotutelle entre l’Université de Strasbourg et la
Westfälische Wilhelms-Universität Münster : « La ville basse de Boğazköy au IIe millénaire av. J.-C.
Une étude de l'organisation urbaine de la cité-état et de sa restructuration en capitale du royaume
hittite ».
Le prix est décerné par l'Université franco-allemande (UFA).

Boursiers du programme de bourses « BNP Paribas-UFA »
-

Schanez Boubeker, étudiante du cursus « Master Droit-Economie-Gestion » (Université Lyon 3 / Universität Tübingen).

-

Louisa Peine, étudiante du cursus « Marketing (Parcours Marketing International) » (Université Toulouse 1 / Universität Eichstätt-Ingolstadt)

-

Annika Behrens, étudiante du cursus de Master spécialisé en « Management international de l'innovation » (Université de Strasbourg / Universität Freiburg)
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