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Une édition des États Généraux du franco-allemand

CONGRÈS DE L’UFA
« LA COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :
UN MODÈLE EUROPÉEN D’INTERNATIONALISATION »
En coopération avec le Club ParisBerlin
Sous le haut patronage de M. Olaf Scholz, Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargé des
relations culturelles franco-allemandes
Avec le généreux soutien du ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche
Dates : Jeudi 14 décembre 2017 (14h00-21h00) / Vendredi 15 décembre 2017 (9h00-14h00)
Lieu : Château de Sarrebruck
Le discours prononcé par le Président Emmanuel Macron à la Sorbonne en septembre 2017 a conféré un nouvel élan
à la politique européenne. C’est dans ce contexte que l’Université franco-allemande (UFA) organise, avec le soutien
du BMBF et en coopération avec le Club ParisBerlin, un congrès intitulé « La coopération franco-allemande et
l’enseignement supérieur : un modèle européen d’internationalisation ». Cette manifestation, qui marque également
les 20 ans de la création de l’UFA, se tiendra les 14 et 15 décembre au Château de Sarrebruck.
Pendant deux jours, ce congrès réunira environ 200 participants, dont des partenaires institutionnels et opérationnels
de l’UFA et des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que des représentants des secteurs
économique, politique et de la société civile franco-allemande. Tous ces acteurs auront l’occasion d’échanger sur
les modèles à venir de coopération européenne universitaire. Le congrès verra également la signature d’un contrat
d’objectifs entre l’Université franco-allemande et les représentants des ministères français et allemands ainsi que
des Länder. Ce contrat prévoit la revalorisation du montant des aides à la mobilité de l’UFA, qui sera porté à 300
euros, et la pérennisation de la hausse de deux millions d’euros du budget annuel de l’UFA.
La première journée du congrès sera consacrée à des tables-rondes et des présentations réunissant des intervenants
institutionnels et politiques de haut niveau. Parmi eux, Georg Schütte, secrétaire d’État auprès du BMBF, Brigitte
Plateau, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle auprès du MESRI, Margret
Wintermantel, présidente du DAAD, Horst Hippler, président de la Conférence allemande des recteurs d’université,
Carle Bonafous-Murat, président de l’Université Sorbonne Nouvelle et Nakita Vodjdani, déléguée aux affaires
européennes et internationales de l’ANR, interviendront.
Les sept ateliers thématiques organisés lors de la seconde journée contribueront, quant à eux, à approfondir le
débat autour des grands enjeux actuels de la coopération universitaire franco-allemande dans un cadre européen.
Parmi les principaux sujets abordés lors de ces ateliers figurent, entre autres, la mobilité universitaire
transfrontalière, l’européanisation et l’internationalisation de l’enseignement supérieur ou encore l’importance de
l’apprentissage et des compétences linguistiques dans la formation, l’économie et la politique. Le congrès traitera
également d’autres sujets de grande actualité tels que le numérique ou l’image des relations franco-allemandes.
L’Université franco-allemande espère que ce congrès contribuera à intensifier et à dynamiser la coopération francoallemande dans l’enseignement supérieur, ainsi qu’à la promouvoir à travers l’Europe.
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PROGRAMME
1ÈRE JOURNÉE : JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 (14H00-21H00)
12h30
14h00

14h30
14h45

Arrivée et accueil des participants
Mot de bienvenue et intervention de Patricia Oster-Stierle, présidente de l’Université francoallemande (UFA) : « La coopération franco-allemande dans l’enseignement supérieur : bilan
et perspectives »
Signature du Contrat d’objectifs et de moyens de l’Université franco-allemande

« Dialogue à deux voix »
Brigitte Plateau, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), France
Georg Schütte, secrétaire d’État, ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche (BMBF),
Allemagne
Modération : Susanne Freitag-Carteron, journaliste, ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), Sarrebruck

15h45
16h30

18h00

18h30
19h00

Pause-café
Table ronde
« Quelles sont les forces et les faiblesses de la coopération scientifique francoallemande ? »
Carle Bonafous-Murat, président de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, président du
comité Europe de la Conférence des présidents d’université (CPU)
Horst Hippler, président de la Conférence allemande des recteurs d’université (HRK)
Nakita Vodjdani, déléguée aux affaires européennes et internationales, Agence nationale de la
recherche (ANR)
Margret Wintermantel, présidente de l‘Office allemand d’échanges universitaires (DAAD)
Modération : Susanne Freitag-Carteron, journaliste, ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), Sarrebruck
Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur à Patricia OsterStierle, présidente de l’Université franco-allemande (UFA), par S.E. Anne-Marie Descôtes,
ambassadrice de France en Allemagne
Allocution de Stephan Toscani, ministre des Finances, des Affaires européennes et de la Justice du Land de Sarre

Buffet dînatoire
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2NDE JOURNÉE : VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 (9H00-14H00)
8h45
9h00

Arrivée et accueil des participants

Keynote Speech
Lesley Wilson, secrétaire générale, European University Association (EUA)

9h30
10h30
11h00
12h00
13h00
14h00

Ateliers (1ère partie)
Pause-café
Ateliers (2nde partie)
Restitution en séance plénière
Déjeuner/buffet
Départ des participants

ATELIERS – THÈMES
ATELIER 1 : Européanisation de l’enseignement supérieur et mobilité
Introduction : Christian Wagner, Vizepräsident für Planung und Strategie, U des Saarlandes
Co-intervention : Christian Thimme, Leiter der DAAD-Außenstelle, Paris
Modération : Julia Stamm, Direktorin SCIENCE LEADS, Berlin/Brüssel
Rapporteur : Sabine von Oppeln, akademische Oberrätin und ehemalige stellvertretende Leiterin der Arbeitsstelle
Europäische Integration, FU Berlin
Résumé :
Cet atelier a pour but d’éclairer la notion d’« européanisation » dans l’enseignement supérieur. Il s’agira également
d’illustrer de manière concrète les formes actuelles de la mobilité et d’aborder ses atouts et contraintes, aussi bien
dans le cadre de cursus intégrés que dans un contexte international plus large.
Questions directrices :
• Qu’entend-on aujourd’hui par la notion d’« européanisation » dans l’enseignement supérieur ?
• Quelles sont, dans ce cadre, les différentes formes que prend la mobilité ?
• Quels sont les principaux atouts et contraintes qu’implique le choix de la mobilité dans un parcours d’enseignement
supérieur ?
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ATELIER 2 : Le concept de cursus intégré et de double diplôme. Quelle valeur ajoutée
dans un contexte d’internationalisation des cursus ?
Introduction : Jochen Hellmann, Generalsekretär der DFH
Co-intervention : Francis Vérillaud, directeur adjoint, directeur des affaires internationales, Sciences Po Paris
Modération : Albert Hamm, ancien président de l’UFA
Rapporteur : Anne Funk, Referatsleiterin für deutsch-französische Beziehungen und Europapolitik, Ministerium für
Finanzen und Europa des Saarlandes
Résumé :
Cet atelier visera plus spécifiquement à mettre en avant les atouts concrets d’un cursus intégré franco-allemand :
maîtrise des langues, compétences interculturelles, capacité d’adaptation, double compétence théorique et technique,
etc.
Question directrice :
• Quelles sont les caractéristiques et la valeur ajoutée d’un cursus franco-allemand, en Europe et à l’international ?

ATELIER 3 : Jeunes chercheurs en Allemagne et en France : cotutelle de thèse, collèges
doctoraux, PhD Tracks. Éclairage sur l’innovation et la recherche
Introduction : Gudrun Gersmann, Lehrstuhl Geschichte der Frühen Neuzeit, U zu Köln
Co-intervention : Fabrice Cotton, Professor für Geophysik, Helmholtz Centre Potsdam, German Research Centre for
Geosciences (GFZ)
Modération : Patricia Oster-Stierle, Präsidentin der DFH
Rapporteur : Hannemor Keidel, Beauftragte des Präsidenten für die Wissenschaftsbeziehungen zu Frankreich, TU München
Résumé :
Cet atelier mettra en avant les différentes dimensions de l’innovation en présentant la contribution concrète des
programmes intégrés de l’UFA dans ce domaine.
Questions directrices :
• Quelle est la valeur ajoutée des formations doctorales franco-allemandes dans les secteurs de la recherche/
innovation ?
• Quels facteurs facilitent l’insertion professionnelle des jeunes chercheurs, notamment dans les secteurs économique
et industriel ?

ATELIER 4 : La coopération franco-allemande au regard de la transition vers une société
numérique : potentiel, attentes et champs d’action
Introduction : Philippe Jamet, directeur général de l’Institut Mines-Télécom
Co-intervention : Jean-Yves Dantan, professeur à l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM)
Modération : David Capitant, vice-président de l’UFA
Rapporteur : Marjorie Berthomier, secrétaire générale adjointe de l’UFA
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Résumé :
Cet atelier sera l’occasion de présenter les domaines sur lesquels repose la coopération franco-allemande en matière
de « transition numérique » (à savoir l’ensemble des domaines dont l’organisation et le fonctionnement sont affectés
par l’intégration des processus digitaux), avec un accent porté sur l’enseignement supérieur franco-allemand.
Questions directrices :
• Comment la coopération entre France et Allemagne se structure-t-elle sur ces thèmes ?
• Comment aborder ce thème « dans l’air du temps » dans le secteur de l’enseignement supérieur et selon une
perspective franco-allemande ?
• Comment les deux pays s’adaptent-ils aux nouveaux défis qu’implique le tournant numérique en ce qui concerne leur
offre de formation ?
• Des intérêts politiques, industriels et économiques parfois divergents permettent-ils une coopération approfondie
entre les deux pays ?
• Quelles sont les initiatives franco-allemands concrètes et les pistes d’amélioration possibles ?

ATELIER 5 : Visibilité de la coopération franco-allemande : est-elle suffisamment
« glamour » pour attirer l’attention des médias ?
Introduction : Pascal Thibaut, correspondant de RFI (Radio France Internationale), Berlin
Co-intervention : Thérèse Clerc, présidente de l’Association pour le développement de l’enseignement de l’allemand en
France (ADEAF)
Modération : Lise Jolly, rédactrice en chef de ParisBerlin
Rapporteur : Lisa Huth, Journalistin und Reporterin, Frankreichberichterstattung, Saarländischer Rundfunk (SR)
Résumé :
Le sujet de cet atelier est l’attractivité de la relation/coopération franco-allemande aux yeux du public, et en particulier
de la société civile (entendue au sens large) en France et en Allemagne.
Questions directrices :
• La coopération franco-allemande est-elle assez visible ? La façon dont cette coopération est représentée et ses
divers acteurs représentent-ils suffisamment sa réalité multiple ?
• Le fait de mettre en avant sa dimension européenne et de l’élargir à d’autres partenaires peut-il permettre de faire
évoluer les perceptions des opinions publiques française et allemande dans des secteurs d’intérêt commun, dont
celui de l’enseignement supérieur ?
• Comment communiquer sur le « franco-allemand » et rendre cette coopération plus attractive aux yeux de nos
concitoyen.ne.s ?

ATELIER 6 : Mobilité franco-allemande universitaire, dynamiques transfrontalières
d’enseignement supérieur et développement régional
Introduction : Manfred Schmitt, Präsident der U des Saarlandes
Co-intervention : Alexander Wöll, Präsident der Europa-U Viadrina, Frankfurt/Oder
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Co-intervention : Jörn Pütz, vice-président délégué aux relations franco-allemandes, U. de Strasbourg, vice-président
Eucor – The European Campus
Modération : Frédérique Seidel, secrétaire générale, U. de la Grande Région
Rapporteur : Carola Hodyas, UniGR (U der Großregion)-Officer an der Universität des Saarlandes
Résumé :
Cet atelier visera à traiter de façon cohérente les problématiques et/ou les enjeux relatifs aux mots clé : mobilité
universitaire entre France et Allemagne, relations transfrontalières entre universités géographiquement proches et
développement régional.
Questions directrices :
• E n quoi la mobilité franco-allemande universitaire répond-elle au développement régional ?
• L es parcours internationaux sont-ils un instrument du développement économique régional ?
• E st-il envisageable de créer des « pôles d’excellence » transfrontaliers ?
• P roblématiques et coopérations transfrontalières : les réseaux universitaires transnationaux comme „têtes de pont“
de l’internationalisation des cursus ?
• C es cursus restent-ils attractifs malgré leur proximité géographique ?

ATELIER 7 : L’allemand en France et le français en Allemagne : apprendre des langues
dans un monde globalisé
Introduction : Susanne Reichrath, Beauftragte der Ministerpräsidentin des Saarlandes für Hochschule, Wissenschaft
und Technologie
Co-intervention : Xavier Susterac, Senior Vice President, BASF Personal Care Europe, Geschäftsführer BASF Personal
Care & Nutrition GmbH
Co-intervention : Christian Thierolf, Empowerment & Accountability Leader, Michelin Reifenwerke AG & Co KGaA, Werk
Homburg
Modération : Emmanuel Suard, directeur de la gestion, ARTE GEIE
Rapporteur : Pamela Stenzel, Rechtsanwältin, Interkultureller Coach und Trainer (HU Berlin), conseiller du commerce
extérieur de la France
Résumé :
Il s’agit ici de poser la question de l’apprentissage du français/de l’allemand comme un enjeu politique et de société
plus large, de portée stratégique.
Questions directrices :
• Quel est l’état des lieux de l’apprentissage du français et de l’allemand dans nos pays respectifs ?
• Les avantages à apprendre la langue de l’autre : aspects culturels et cognitifs
• L e rôle des cursus intégrés comme instruments de politique linguistique : dimensions d’apprentissage linguistique,
culturelle, politique
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Marjorie Berthomier
Marjorie Berthomier est secrétaire générale adjointe de l’Université franco-allemande et maître de
conférences à l’Université Paris Descartes. Elle a auparavant dirigé l’Institut français de Leipzig et
a occupé les postes d’attachée culturelle et d’attachée universitaire à l’Ambassade de France en
Allemagne.

Carle Bonafous-Murat
Président de l’Université de la Sorbonne Nouvelle depuis 2014, le professeur Carle Bonafous-Murat préside la
commission des Affaires européennes de la Conférence des Présidents d’Université française (CPU). Il a auparavant
enseigné à l’Université Lumière Lyon II et à l’Université du Mans.

David Capitant
Le professeur David Capitant est depuis 2016 vice-président de l’Université franco-allemande,
dont il assumera la présidence à partir de 2018. Il est professeur de droit public à l’Université de la
Sorbonne et est notamment membre du conseil d’administration de la fondation française pour le
droit continental, du groupement public pour la coopération internationale et du comité scientifique
de l’école de formation du Barreau de Paris.

Thérèse Clerc
Agrégée d’allemand, enseignante et formatrice jusqu’en 2012, Thérèse Clerc préside depuis 2013
l’Association pour le Développement de l’Enseignement de l’Allemand en France (ADEAF).

Fabrice Cotton
Le professeur Fabrice Cotton dirige le département d’Ingénierie de la sismologie à l’Université de
Potsdam depuis 2015. Il est à la tête du département « Danger sismique et champs de contrainte »
du German Research Centre for Geosciences (GFZ). Il a étudié à l’ENS Lyon et à l’Université
Grenoble Alpes, où il a été élu professeur en 2001. Nommé chercheur associé à l’Institut
Universitaire de France en 2006, il a dirigé de nombreux doctorats en cotutelle en France et en
Allemagne.

Anne-Marie Descôtes
Ambassadrice de France en Allemagne depuis juin 2017, Anne-Marie Descôtes a été conseillère
technique au cabinet de Pierre Moscovici, puis conseillère chargée de l’élargissement et de l’Europe
centrale et du Sud-Est à la représentation permanente de la France auprès de l’UE. De 2005 à
2017, elle a été conseillère Europe à Washington, puis directrice de l’Agence pour l’enseignement
français à l’étranger (AEFE) et enfin directrice générale de la mondialisation, de la culture,
de l’enseignement et du développement international au Ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. Elle est chevalier de l’Ordre du mérite et chevalier de la Légion d’honneur.
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Susanne Freitag-Carteron
Elle dirige depuis août 2017 le studio de la ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) du Land de Sarre. Elle a été
correspondante pour ZDF à Paris de 2002 à 2017. Rédactrice auprès du studio de la ZDF à Düsseldorf durant plusieurs
années, elle a également travaillé comme journaliste indépendante à la WDR (Westdeutscher Rundfunk).

Anne Funk
Anne Funk dirige le Bureau de la Sarre à Paris. Elle est également responsable du département
pour les relations franco-allemandes et la politique européenne du ministère des Affaires
européennes de la Sarre depuis 2010. Journaliste de formation, elle était auparavant chargée de
mission auprès du Ministre et porte-parole du ministère.

Gudrun Gersmann
Le professeur Gudrun Gersmann est titulaire de la chaire d’histoire contemporaine de l’Université
de Cologne. Elle a dirigé de 2007 à 2012 l’Institut historique allemand à Paris et a occupé jusqu’en
2017 la fonction de présidente vice-déléguée aux affaires internationales à l’Université de Cologne.
Elle est chevalier de la Légion d’honneur.

Albert Hamm
Associé au projet de création de l’Université franco-allemande dès 1999, Albert Hamm a été
président et vice-président de l’UFA. Il est professeur émérite de linguistique anglaise et membre
de l’équipe « Fonctionnements discursifs et traduction » (LiLPa-FDT) de l’Université de Strasbourg.
Il a été président de l’Université des Sciences Humaines de Strasbourg, du conseil scientifique
de l’Institut des sciences de l’homme de Lyon (ISH) et vice-président du comité scientifique du
Frankreich-Zentrum de l’Université Albert Ludwig de Fribourg-en-Brisgau.

Jochen Hellmann
Jochen Hellmann est secrétaire général de l’Université franco-allemande depuis 2009. À la tête
du département « Studienstandort Deutschland » du DAAD de 1998 à 2002, il a été chargé de
promouvoir l’internationalisation des établissements d’enseignement supérieur en Allemagne.
Spécialiste de la coopération universitaire internationale, il a dirigé pendant de nombreuses années
le département des Relations internationales de l’Université de Hambourg. Il est également
membre de nombreuses instances et initiatives interrégionales, notamment en tant qu’« expert de
Bologne » et évaluateur de programmes universitaires européens.
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Horst Hippler
Le professeur Horst Hippler est président de la conférence allemande des recteurs d’université
et professeur de chimie physique à l’Université de Karlsruhe. Ancien président de l’Université
de Karlsruhe et président de l’Institut de technologie de Karlsruhe, il est membre de divers
conseils consultatifs et d’administration auprès d’universités françaises et allemandes ainsi
qu’au Conseil scientifique d’EDF. Il est membre de l’Académie des Sciences techniques et
de l’Académie des Sciences de Göttingen. Il a reçu les titres de docteur honoris causa de
ParisTech en 2011 et de l’Université de Strasbourg en 2016.

Carola Hodyas
Carola Hodyas a poursuivi un cursus d’études de culture française et de communication interculturelle
à Sarrebruck. Depuis plusieurs années, elle travaille auprès de la présidence de l’Université de la Sarre
en tant que chargée de mission du groupement universitaire transfrontalier « Université de la Grande
Région – UniGr ».

Lisa Huth
Lisa Huth s’est spécialisée sur la France en tant que journaliste depuis plus de 30 ans. Elle
couvre la France pour la Radio-Télévision Sarroise (Saarländischer Rundfunk) depuis 2007 et a été
correspondante à Paris pour la SR. Enseignante à l’Université de Lorraine à Metz, elle a longtemps
été en charge de l’actualité et a notamment suivi le Proche-Orient et la guerre en Bosnie. Elle est
également éditrice et auteure d’une dizaine d’ouvrages.

Philippe Jamet
Directeur général de l’IMT (Institut Mines-Télécom), Philippe Jamet est membre de l’Académie
des technologies de France et membre associé du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies. Diplômé de Mines ParisTech (ingénieur civil et docteur) et de
l’Université Pierre-et-Marie-Curie (habilitation), il a été directeur de l’École des Mines de SaintÉtienne (2008-2014), attaché scientifique à l’Ambassade de France aux États-Unis (2004-2008) et
président de la Conférence des grandes écoles (2013-2015).

Lise Jolly
Lise Jolly travaille comme journaliste pour le département Europe à France
Info et comme rédactrice en chef pour le magazine ParisBerlin. Auparavant,
elle a occupé les postes de correspondante de Radio France à Berlin, de
directrice-adjointe de la rédaction de France Culture et de secrétaire générale
de la rédaction de France Inter.
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Hannemor Keidel
Docteure en sciences politiques, Hannemor Keidel est vice-présidente de l’Université technique
de Munich (Technische Universität München, TUM). Elle est chargée des relations avec la France
et déléguée du président de la TUM, responsable de la coopération scientifique et des alliances
stratégiques EuroTech et GlobalTech. Depuis 2007, elle est présidente du Conseil d’administration
du Centre universitaire franco-bavarois. Elle a également été membre du conseil de l’Université
franco-allemande durant plusieurs années. Hannemor Keidel est chevalier de l’Ordre de la Légion
d’honneur, de la Croix fédérale du Mérite et de l’Ordre du Mérite de la Bavière.

Sabine von Oppeln
Sabine von Oppeln est directrice des cursus franco-allemands en sciences sociales et politiques de
Sciences Po, l’École des Hautes Études commerciales de Paris et l’Institut Otto-Suhr de sciences
politiques de l’Université libre de Berlin. Elle enseignante-chercheuse et travaille sur les questions
d’intégration européenne, en particulier sur la politique sociale européenne et les relations francoallemandes. Elle a été professeure invitée à Paris, Strasbourg et Moscou et est chevalier de l’Ordre
national du Mérite.

Patricia Oster-Stierle
Le professeur Patricia Oster-Stierle est présidente de l’Université franco-allemande depuis 2015,
après en avoir été vice-présidente pendant deux ans. Elle est titulaire de la chaire de littérature
française et a été vice-présidente de l’Université de la Sarre de 2005 à 2012. Elle est membre
du conseil d’administration de la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande et
du conseil académique de l’Académie européenne d’Otzenhausen. Elle est professeure-tutrice à
la Studienstiftung des deutschen Volkes et membre de l’Académie de Berlin. Elle est Officier de
l’Ordre français des Palmes académiques et Chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Brigitte Plateau
Directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le professeur
Brigitte Plateau a créé le laboratoire Informatique et distribution de Grenoble, puis été nommée
directrice de Grenoble INP-Ensimag, avant de prendre la tête de l’INP en 2012. Ses recherches
concernent l’évaluation des performances des systèmes informatiques. Présidente de l’AFDESRI
(Association des femmes dirigeantes de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation), elle est chevalier de la Légion d’honneur et officier de l’Ordre national du Mérite.
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Jörn Pütz
Enseignant-chercheur en biochimie depuis 1996, Jörn Pütz est responsable depuis 2009 de deux
parcours franco-allemands de Licence et Master dans cette discipline. Jörn Pütz est vice-président
délégué aux relations franco-allemandes à l’Université de Strasbourg et a participé à la création du
GECT Eucor – Le Campus européen. Il est membre élu du Conseil de l’Université franco-allemande
(UFA).

Susanne Reichrath
Susanne Reichrath est installée en Sarre après avoir occupé un poste au conseil scientifique de
Cologne durant plusieurs années. Elle y a d’abord dirigé le département des Sciences, puis assumé
les fonctions de secrétaire d’État auprès du ministère de l’Enseignement, de la Culture et des
Sciences, puis du ministère de l’Enseignement, de la Famille, des Femmes et de la Culture, où
elle est devenue coordinatrice générale des affaires culturelles. Depuis 2012, elle est chargée de
l’enseignement supérieur, de la science et de la technologie auprès de la ministre-présidente du
Land de Sarre.

Manfred Schmitt
Le Professeur Manfred Schmitt est président de l’Université de la Sarre depuis mars 2017 et viceprésident de l’Université de la Grande Région. Depuis 1996, il est titulaire de la chaire de biologie
cellulaire et moléculaire au Centre de biologie humaine et moléculaire de l’Université de la Sarre,
qu’il a dirigé de 2003 à 2011. Il a été également, durant plusieurs années, responsable d’un PhDTrack de l’Université franco-allemande (UFA).

Georg Schütte
Georg Schütte est secrétaire d’État au Ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche depuis
2009. Auparavant, il a été secrétaire général de la fondation Alexander von Humboldt et directeur
exécutif de la commission germano-américaine Fulbright. Il a fait partie du groupe d’experts
« Benchmarking Human Resources » de la Commission européenne. Il est notamment directeur
du conseil d’administration constitutif de l’Institut de recherche sur la santé de Berlin, du Centre
Helmholtz de recherche sur les ions lourds et de la Germany Trade and Invest.

Frédérique Seidel
Frédérique Seidel est secrétaire générale de l’Université de la Grande Région depuis septembre
2016. Après des études de droit européen et de sciences politiques, elle débute sa carrière en
Allemagne auprès du Bundestag et du Consul Général de France de Düsseldorf. Elle a ensuite
travaillé auprès de nombreuses organisations transfrontalières de la Grande Région (CES de la
Grande Région, Réseau de Villes Quattropole) et a dirigé le GIP INTERREG à Metz de 2005 à 2016.
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Julia Stamm
Fondatrice et directrice de Science Leads, Dr. Julia Stamm a plus de dix ans d’expérience dans
la gestion et le développement stratégique d’institutions académiques et d’organisations
internationales. Elle a occupé des postes de management au sein de COST (European Cooperation
in Science and Technologie), du Centre scientifique pour la recherche sociale de Berlin (WZB) et de
la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation de la Commission européenne.

Pamela Stenzel
Pamela Stenzel est conseillère du commerce extérieur français (CCEF), avocate et coach
interculturelle. En tant que consultante indépendante (Office K61), elle conseille les membres
du conseil de surveillance et agit en tant qu’agent de conformité auprès de GRTgaz Deutschland.
Formatrice de gestion interculturelle dans les entreprises et universités, elle participe à diverses
initiatives internationales. Elle a occupé des fonctions dans l’environnement économique francoallemand : directeur général de compagnie financière allemande du groupe Foncière Euris, chef du
département Juridique (Gaz de France Allemagne), chef de l’économie et du droit à l’Institut BBI
Genshagen. Elle est chevalier de l’Ordre national du Mérite.

Emmanuel Suard
Directeur de la gestion et membre du comité de gérance d’ARTE GEIE, Emmanuel Suard a d’abord
travaillé à ARTE France comme directeur de cabinet du président Jérôme Clément (20002002 ), puis comme directeur du développement et Membre du Directoire. Entre 2011 et 2012,
il est directeur adjoint des programmes et responsable de la programmation et des études, et
responsable de l’antenne (2011-2012). Il a été conseiller culturel à l’ambassade de France en
Allemagne et directeur de l’Institut français d’Allemagne (2012-2016). Il est également conseiller
maître à la Cour des comptes, où il a exercé de 1996 à 2000, puis en 2016.

Xavier Susterac
Xavier Susterac est senior vice president de la division Personal Care du groupe BASF pour
l’Europe/Afrique /Moyen Orient, après avoir été, entre autres fonctions, président de BASF France
et président du Conseil d’Administration de BASF Italie, BASF Suisse et BASF Espagne. Il a été
nommé vice-président de la Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie et membre
du Conseil de l’Université franco-allemande en 2017. Diplômé de l’École européenne des hautes
études des industries chimiques de Strasbourg, Xavier Susterac a démarré sa carrière au service
de l’entreprise allemande Hoechst à Paris. En 1993, il l’a poursuivie en Allemagne en occupant des
fonctions de management dans le secteur de la chimie de spécialités pour le groupe Rohm and
Haas, puis en rejoignant le groupe BASF pour y diriger la division Catalyseurs Automobiles.
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Pascal Thibaut
Après des études de droit à Sciences Po puis au Centre de formation des journalistes (CFJ), Pascal
Thibaut s’est installé à Berlin en 1990. Il y a travaillé plusieurs années pour différents médias
français et allemands comme journaliste indépendant, avant de devenir le correspondant de Radio
France Internationale (RFI) à Berlin en 1997. Il est également président de l’Association de la presse
étrangère en Allemagne.

Christian Thierolf
Ingénieur, Christian Thierolf est expert en responsabilisation et autonomisation sur le site pilote pour
l’automatisation de l’entreprise Michelin, en Allemagne, depuis 2014. Avant cela, il a travaillé pour
Michelin Espagne dans le cadre d’études stratégiques dans le domaine de l’industrie. ll a également
occupé les fonctions de chargé de projet et d’équipes de production pour Michelin Allemagne et
d’ingénieur de projet pour Jet Lasersysteme GmbH.

Christian Thimme
Christian Thimme est directeur du bureau parisien de l’Office allemand d’échanges universitaires
(DAAD) depuis septembre 2017. Il a auparavant dirigé le département « Projets, enjeux de fond et
internationalisation des établissements d’enseignement supérieur » du DAAD. Il a également été
coordinateur du programme Youthstart du Bureau européen pour l’accompagnement de projets
(Europabüro für Projektbegleitung), un module de l’initiative communautaire pour l’emploi visant à
soutenir l’intégration des jeunes sur le marché du travail.

Stephan Toscani
Stephan Toscani est ministre des Finances et des Affaires européennes du Land de Sarre et
ministre de la Justice. De 2003 à 2009, il a été secrétaire général du parti chrétien-démocrate
CDU de la Sarre. Il a exercé également comme ministre régional de l’Intérieur et des Affaires
européennes, ministre des Finances et de l’Europe et comme ministre du Land pour la Culture. Il
est depuis 2011 l’adjoint de la présidente de la CDU en Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Francis Vérillaud
Francis Vérillaud est vice-président de Sciences Po Paris depuis 2002 et directeur des Affaires
internationales et des Échanges depuis 1995. À ce titre, il a activement soutenu et développé
la politique d’internationalisation de Sciences Po. Il a notamment négocié et mis en place des
programmes tels que les doubles diplômes avec la Columbia University School of International and
Public Affairs et la London School of Economics and Political Sciences (LES).
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Nakita Vodjdani
Nakita Vodjdani est déléguée aux partenariats européens et internationaux au sein de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR). Elle a auparavant été responsable pendant de longues années
des collaborations européennes et internationales ainsi que de programmes scientifiques dans le
domaine de l’information et de la communication au sein de l’ANR. Elle a également occupé les
fonctions de responsable de laboratoire au sein de Thales Research and Technologies.

Christian Wagner
Christian Wagner est vice-président pour la planification et la stratégie ainsi que responsable
de programme pour les cursus intégrés trinationaux (UFA) de physique à l’Université de la Sarre.
Avant de rejoindre l’Université de la Sarre où il enseigne aujourd’hui, Christian Wagner a été
chercheur à l’École Normale Supérieure de Paris, avant de travailler pour Agilent Technologies
à Karlsruhe. Il est professeur invité à l’Université du Luxembourg. Il obtenu le Prix de
l’enseignement universitaire du Land de Sarre et le Prix universitaire Ars-Legendi en physique.

Lesley Wilson
Lesley Wilson est secrétaire générale de l’European University Association (EUA) depuis 2002. Elle a
auparavant occupé plusieurs postes à responsabilité dans l’enseignement supérieur et la recherche
au niveau européen, notamment en tant que directrice du Centre européen pour l’enseignement
supérieur de l’UNESCO à Bucarest (UNESCO-CEPES), comme directrice du département Politique
scientifique au sein de l’European Science Foundation à Strasbourg, et comme directrice du bureau
EC TEMPUS à Bruxelles.

Margret Wintermantel
Margret Wintermantel est présidente de l’Office allemand d’échanges universitaires (DAAD)
depuis 2012. Elle a été auparavant présidente de la Conférence allemande des recteurs
d’université (HRK) et présidente de l’Université de la Sarre. Membre de plusieurs conseils
d’université et d’administration, elle préside notamment le conseil d’université de l’Université de
la Sarre et est membre du comité scientifique de l’Université d’Heidelberg. Elle a été honorée de
la Croix fédérale du mérite ; elle est, en outre, chevalier de la Légion d’honneur.

Alexander Wöll
Alexander Wöll est président de l’Université Europa-Viadrina de Francfort-sur-l’Oder depuis 2014.
Après des études de philologie allemande, slave et d’histoire et l’obtention de sa thèse, il se
voit accorder une bourse de recherche de la fondation Alexander von Humboldt à l’Université de
Prague et obtient son habilitation à l’Université de Regensbourg. Il enseigne ensuite à l’Université
d’Oxford avant d’être nommé professeur en philologie slave orientale et occidentale à l’Université
de Greifswald.
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