Sarrebruck, le 27 janvier 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L'Université franco‐allemande remet des Prix d’Excellence
et des bourses
L'Université franco‐allemande (UFA) a récompensé de nouveau les étudiant*es et diplômé*es les plus
brillant*es de ses cursus binationaux et trinationaux ainsi que les meilleures thèses de doctorat franco‐
allemandes, lors d'une cérémonie organisée le 26 janvier 2022. Les bourses et prix remis sont financés par
des institutions et entreprises internationales originaires de France et d'Allemagne.
En récompense de leurs résultats exceptionnels, 14 diplômé*es des quelque 180 cursus de l’UFA se sont vu
remettre hier soir un des Prix d’Excellence de l’UFA dotés chacun de 1 500 euros. Les quatre meilleures
thèses de doctorat franco‐allemandes de l’année écoulée ont également été primées : un jeune docteur a
reçu le Prix de la Meilleure Thèse de l’UFA doté de 4 500 euros, et trois autres ont été récompensé*es par le
Prix européen, le Prix international et le Prix des affaires, dotés respectivement de 2 000 euros. Ce même
jour, trois étudiant*es de l’UFA ont été distingué*es pour l'excellence de leurs résultats par des bourses
« BNP Paribas‐UFA » à hauteur de 3 000 euros chacune, financés par le groupe bancaire.
La cérémonie officielle organisée en ligne s’est ouverte par un mot d’accueil de Monsieur Hans‐Dieter Lucas,
ambassadeur d’Allemagne en France, suivi d’un discours de félicitations prononcé par Philippe Gréciano,
président de l’UFA.
Par ses Prix d'Excellence et de la Meilleure Thèse, de même qu'avec le programme de bourses, l'UFA
récompense depuis de nombreuses années, en coopération avec ses partenaires, les résultats
particulièrement brillants de jeunes diplômé*es de l'enseignement supérieur ayant suivi un programme
d'études binational ou trinational ou effectué un doctorat franco‐allemand. « Nous nous réjouissons de
constater que le nombre de prix et de partenaires économiques a battu un nouveau record cette année.
Mettre en relation à un stade précoce d’excellent*es étudiant*es, diplômé*es et jeunes docteurs de toutes
les filières avec des entreprises et des institutions présentes en France et en Allemagne constitue un bénéfice
indéniable pour tous les acteurs concernés. Les nombreux défis en lien avec la mobilité, auxquels sont
confrontés les jeunes qui suivent nos programmes d’études et de formation doctorale intégrés, revêtent une
importance capitale, tant pour l’internationalisation de leur parcours professionnel que pour leur capacité
d’innovation en Europe », déclare Philippe Gréciano, président de l’UFA.
Chaque année, les formations franco‐allemandes mises en œuvre sous l'égide de l'UFA permettent à environ
1 500 étudiant*es d'obtenir un double diplôme. Ces quelque 22 000 diplômé*es en tout parlent au moins
deux langues étrangères, disposent de compétences interculturelles et, ayant affiné leur excellence
académique et leur motivation au fil de plusieurs séjours à l’étranger, ont démontré leur aptitude à s’adapter.
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Ci‐dessous : Liste des lauréat*es et des partenaires
Les lauréat*es des Prix d’Excellence de l’UFA 2022 :
Julius Bendel, diplômé en « International Business Management – trinational » (Université de Haute‐
Alsace, Colmar / Duale Hochschule Baden‐Württemberg, Lörrach / Hochschule für Wirtschaft FHNW, Basel).
Le prix est décerné par la société d'audit et de conseil Mazars GmbH & Co. KG.
Jasmin Berger, diplômée en « Études franco‐allemandes : communication et coopération
transfrontalières » (Université de Lorraine, Metz / Universität des Saarlandes / Université du Luxembourg).
Le prix est décerné par l'Union des Français de Sarre.
Sarah Bronsard, diplômée en « Études interculturelles franco‐allemandes » (Université Sorbonne Nouvelle
– Paris 3 / Freie Universität Berlin). Le prix est décerné par le Lions Club Recklinghausen et le Lions Club de
Senlis Trois Forêts.
Josué‐Inocente Camarero Pueyo, diplômé en « Génie mécanique » (Institut National des Sciences
Appliquées de Lyon / Karlsruher Institut für Technologie). Le prix est décerné par la Fédération Nationale
des Travaux Publics.
Pierre Chenevez, diplômé du cursus « Juriste Européen » (Université Paris‐Panthéon‐Assas / Humboldt‐
Universität zu Berlin / King's College London). Le prix est décerné par la Deutsch‐Französische
Juristenvereinigung e.V.
Carla Dalbeck, diplômée en « Études franco‐allemandes : communication et coopération
transfrontalières » (Université de Lorraine, Metz / Universität des Saarlandes / Université du Luxembourg).
Le prix est décerné par la Max Weber Stiftung.
Manon Fradin, diplômée en « Droit (Programme BerMuPa) » (Université Paris‐Panthéon‐Assas / Ludwig‐
Maximilians‐Universität München). Le prix est décerné par le cabinet d'avocats Schultze & Braun GmbH.
Flavio Higelin, diplômé en « Architecture » (École Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg /
Karlsruher Institut für Technologie). Le prix est décerné par la Fondation Groupe Dépêche.
Anna Hoberg, diplômée en « Droit international privé et Droit du commerce international et européen »
(Université de Bourgogne, Dijon / Johannes Gutenberg‐Universität Mainz). Le prix est décerné par la
Deutsch‐Französische Juristenvereinigung e.V.
Marion Le Calvé, diplômée en « Droit (Programme BerMuPa) » (Université Paris‐Panthéon‐Assas /
Humboldt‐Universität zu Berlin). Le prix est décerné par la Deutsch‐Französische Juristenvereinigung e.V.
Charlotte Rieck, diplômée en « Multimodalité – Discours – Médias (MuDiM) » (Université Sorbonne
Nouvelle – Paris 3 / Europa‐Universität Viadrina Frankfurt (Oder)). Le prix est décerné par la chaîne de
télévision culturelle franco‐allemande ARTE G.E.I.E.
Martha Schillmöller, diplômée en « Affaires européennes / Affaires internationales » (Sciences Po Paris /
Freie Universität Berlin). Le prix est décerné par le Club des Affaires Saar‐Lorraine.
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Philipp Vollrath, diplômé en « Droit (Programme BerMuPa) » (Université Paris‐Panthéon‐Assas / Ludwig‐
Maximilians‐Universität München). Le prix est décerné par la Deutsch‐Französische Juristenvereinigung e.V.
Sarah Zellner, diplômée en « Sciences politiques appliquées » (Sciences Po, Aix‐en‐Provence / Albert‐
Ludwigs‐Universität Freiburg). Le prix est décerné par la ASKO Europa‐Stiftung.

Le lauréat du Prix de la Meilleure Thèse de l’UFA 2022 :
Benjamin Planche, récompensé pour sa thèse « Combler l'Ecart de Réalisme pour la Reconnaissance
Visuelle Basée sur la CAO (titre original : Bridging the Realism Gap for CAD‐Based Visual Recognition) »
rédigée dans le cadre du PhD‐Track « Multimedia, Distributed and Pervasive Secure Systems » (Institut
National des Sciences Appliquées de Lyon / Universität Passau). Le prix doté de 4 500 euros est décerné par
l'Université franco‐allemande (UFA).
Le lauréat du « Prix des Affaires » 2022 :
Rüdiger Morbach, récompensé pour sa thèse en cotutelle entre l’Université Paris‐Panthéon‐Assas et la
Julius‐Maximilians‐Universität Würzburg : « L'ordre public en droit de la concurrence dans l'arbitrage
international ». Le prix doté de 2 000 euros est décerné par le cabinet hw&h Avocats & Rechtsanwälte.
La lauréate du « Prix Européen » 2022 :
Marianthi Stathaki, récompensée pour sa thèse « La rémunération du cocontractant de l'Administration
dans les contrats de la commande publique – Etude comparée : France, Grèce, Allemagne » rédigée dans le
cadre du collège doctoral franco‐allemand « La comparaison des droits publics nationaux face à
l'intégration européenne » (Université Paris 1 Panthéon‐Sorbonne, Université de Strasbourg, Universität
Speyer, Universität Freiburg, Università degli studi di Milano). Le prix doté de 2 000 euros est décerné par la
Chaire Jean Monnet sur les Relations franco‐allemandes – Université Grenoble Alpes.
La lauréate du « Prix International » 2022 :
Laura Jung, récompensée pour sa thèse « Regards croisés ? Une histoire franco‐allemande du droit
constitutionnel comparé de 1870 à nos jours » dans le cadre du collège doctoral franco‐allemand « La
comparaison des droits publics nationaux face à l'intégration européenne » (Université Paris 1 Panthéon‐
Sorbonne, Université de Strasbourg, Universität Speyer, Universität Freiburg, Università degli studi di
Milano). Le prix doté de 2 000 euros est décerné par l'Association Réalités et Relations Internationales
(ARRI).
Les lauréates du programme « Bourses BNP Paribas‐UFA » 2022 :
Lina Bienwald, étudiante du cursus « Droit économique et social » (CY Cergy Paris Université / Heinrich‐
Heine‐Universität Düsseldorf)
Emilienne Garnier, étudiante du cursus « Master Droit‐Economie‐Gestion » (Université Jean Moulin Lyon 3
/ Eberhard Karls Universität Tübingen)
Léa Roure, étudiante du cursus « Management Franco‐Allemand : finance, économie et gestion, droit des
affaires, statistiques » (Université de Rennes 1 / Universität Augsburg)
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