
Partir en Allemagne ou en Autriche

• Ufa – Université franco-allemande

– Langues étrangères appliquées
Nice-Kassel (allemand-anglais)

• Erasmus• Erasmus

• Programme d‘assistants de langue

• DAAD – Office Allemand d’Echanges    
Universitaires



ufa – Université franco-allemande

• depuis 1997

• 180 établissements partenaires

• 80 villes universitaires

• 4 800 étudiants• 4 800 étudiants

• près de 145 cursus intégrés franco-allemands
bi-diplômants

• 16 cursus trinationaux

• Siège de l‘UFA à Sarrebruck



le réseau



Les cursus binationaux

• Sciènces de l‘ingénieur

• Sciences naturelles / mathématiques / 
informatique

• Economie / Gestion• Economie / Gestion

• Droit

• Sciences humaines et sociales

• Formation des enseignants (histoire et 
géographie)



Langues étrangères appliquées
Nice-Kassel (allemand-anglais)

• 1ère année à Nice / Kassel

• 2ème année à Kassel 

• 3ème année à Nice• 3ème année à Nice

• Cours de civilisation, littérature, économie, 
droit, communication et médias

• diplômes: Bachelor & Licence LEA



Pourquoi avez-vous choisi ce cursus?

• « L’offre de l’UFA était unique : un séjour à 
l’étranger de trois semestres, avec un stage 
en France et un double diplôme. Tout cela 
dans le cadre d’un cursus normal, sans année dans le cadre d’un cursus normal, sans année 
d’études supplémentaire. »

(Arnaud Meissonnier, titulaire d’un double 

diplôme d’études commerciales des 

Universités de Tübingen et de Strasbourg )



Erasmus

Programme d'échange d'étudiants et 
d'enseignants entre les universités et les 
grandes écoles européennes entre 3 à 12 grandes écoles européennes entre 3 à 12 
mois



Erasmus en quelques chiffres

• création du programme en 1987

• 25.945 de Français sont partis en • 25.945 de Français sont partis en 
2007/08

• leurs destinations préférées: Espagne, 
Royaume-Uni, Allemagne



Qui peut bénéficier d'Erasmus et 
quelles aides financières y a-t-il?

• tous les étudiants inscrits dans un établissement 
d'enseignement supérieur titulaires d'une charte 
universitaire Erasmus

• période de mobilité Erasmus est reconnue par • période de mobilité Erasmus est reconnue par 
l'établissement d'origine, les notes sont validées 
dans le cadre de votre diplôme français

• frais d'inscription sont à payer qu'une seule fois dans 
votre établissement d'origine

• vous pouvez bénéficier d'une bourse Erasmus



Erasmus: un bonus pour votre CV

• maîtrise des langues, ouverture d'esprit, capacité 
d'adaptation et d'autonomie

• témoignage de Sylvain qui a étudié le droit en 
Finlande:
„J'ai acquis des savoir-faire que je n'aurais jamais „J'ai acquis des savoir-faire que je n'aurais jamais 
obtenu en poursuivant ma formation en France. 
Outre la langue, puisque les cours étaient dispensés 
en langue anglaise, j'ai été confronté à un système 
d'enseignement différent, moderne et dynamique, 
qui se remet sans cesse en cause. Cet univers 
novateur et propice au travail, à la réflexion, à 
l'ouverture, et surtout au plaisir d'étudier.“



Comment participer au programme 
Erasmus?

Si vous souhaitez vous renseigner sur les 
établissements partenaires du vôtre, les 
aides financières auxquelles vous pouvez 
prétendre, les modalités et le calendrier prétendre, les modalités et le calendrier 
des candidatures, rapprochez-vous du 
service des relations internationales de 
votre établissement!





Pays concernés

Plus de 2 500 postes d'assistants de français
sont à pourvoir cette année dans l'un des 21 
pays participant à cet échange : 

Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, 
Canada, Colombie, Équateur, Espagne, 

États-Unis, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle
Zélande, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République
d'Irlande, Royaume-Uni, Suisse alémanique, 
Taiwan et Venezuela.



Mission

Les assistants de langue sont affectés dans des 
établissements scolaires (ou universitaires, dans
certains cas) pour une durée de 7 à 11 mois. Ils 
secondent le ou les professeur(s) de français et 
assurent :assurent :

• Des cours de conversation avec les élèves

• Une initiation à la civilisation et la culture de leur pays

• éventuellement, une aide à la préparation des 
diplômes ou certificats de langue française : DELF



...Mission

•Les assistants sont parfois amenés à aider à la 
production de matériel pédagogique
d’accompagnement (enregistrements vidéo et audio).

•Ils peuvent enfin être sollicités pour contribuer à •Ils peuvent enfin être sollicités pour contribuer à 
l’animation d’activités culturelles au sein de 
l’établissement ou dans un cadre plus élargi.

•Le service moyen est de 12 h à 14 h hebdomadaires, 
selon le pays.



Critères d'éligibilité

• Être étudiant(e) de nationalité française ;
* Avoir entre 20 et 30 ans 
* Avoir une bonne connaissance de la langue du pays 
d’accueil.

• priorité, aux étudiants destinés aux carrières de • priorité, aux étudiants destinés aux carrières de 
l’enseignement et qui sont titulaires au minimum d’une 
deuxième année de parcours de licence (L2) de langue. 
Pour certains pays, l’accès est plus limité, alors que pour 
d'autres pays sont également recevables les candidatures 
d’étudiants inscrits dans d’autres filières.

• possibilité de valider l'année d'assistanat via l’octroi d’ECTS.



Qu'est-ce que je retiens de ma propre 
année d'assistante? 

� plein d'amis locaux et internationaux

� nouvelle approche à ma propre langue
maternelle et mon pays vu de loin

que de bons souvenirs de moments / voyages� que de bons souvenirs de moments / voyages
partagés / passés avec des gens sympas

� comme chaque séjour à l'étranger:

ouverture de nouveaux horizons
témoignage: Martina Bildstein



• « Le DAAD […] est une association qui a pour 
mission de promouvoir la coopération 
universitaire avec l'étranger grâce, en universitaire avec l'étranger grâce, en 
particulier, à des échanges d'étudiants, de 
chercheurs et d'enseignants. Ses programmes 
s'adressent à tous les pays et à toutes les 

disciplines et les étrangers aussi bien que les 
allemands peuvent en bénéficier. »



• bourses d’études pour étudiants non diplômés, p.ex.:

– Formation d’experts franco-allemands (PEA)

– Bourses pour un cours de langue en Allemagne

• bourses d’études et de recherche pour étudiants • bourses d’études et de recherche pour étudiants 
diplômés, p.ex. 

– afin de poursuivre leurs études en Allemagne en vue d’y 
obtenir le Master  / Diplom

• bourses de recherche pour doctorants et post-
doctorants



Pour toute sorte de question, n’hésitez 
pas à nous contacter

Martina Bildstein, Lectrice ÖAD: 
Martina.Bildstein@unice.fr

Katja Terhechte, Lectrice DAAD

Katja.Terhechte@unice.frKatja.Terhechte@unice.fr

Diana Böbe, Lectrice

Diana.Bobe@unice.fr

Université de Nice Sophia Antipolis
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines



Liens utiles

Étudier l’allemand à l’université de Nice :  
http://portail.unice.fr/jahia/page10281.html

ufa :  www.dfh-ufa.org/

Erasmus: http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-programme/doc80_fr.htm



Liens utiles

Assistants français à l’étranger: 
http://www.ciep.fr/assistantfr/index.php

DAAD : http://paris.daad.de/



Merci de votre attention et surtout, nous vous Merci de votre attention et surtout, nous vous 
souhaitons un avenir plein d’échanges

!!!


