Sarrebruck, le 12 novembre 2014

Communiqué de presse
L’UFA décerne ses Prix d’excellence et de la meilleure thèse à Berlin
L’Université franco-allemande récompensera dix diplômés pour leur parcours exemplaire, à
l’Ambassade de France à Berlin, le 21 novembre prochain.

Sarrebruck, le 10 novembre 2014 – L’UFA remettra, le 21 novembre prochain, le Prix d’excellence ainsi que le Prix
de la meilleure thèse à dix de ses meilleurs diplômés. La cérémonie de remise des prix se déroulera à l’Ambassade
de France à Berlin, en présence de Philippe Etienne, Ambassadeur de France en Allemagne, et de nombreuses
autres personnalités du monde politique et économique.
Les lauréats des prix d’excellence de cette édition 2014 sont : Matthieu Bertozzo et Benedikt Linder ex aequo
(Droit) ; Julia Hagelschuer (Sciences économiques) ; Marion Heublein et Kévin Vollmer (Sciences de l'ingénieur,
sciences naturelles, informatique) et Sara Wlodarczyk (Sciences humaines et sociales, Formation des
enseignants).
Les lauréats des Prix de la meilleure thèse sont : Sebastian Kohl (Sciences humaines et sociales) ; Ralph Hippe
(Sciences économiques), Julien Dubarry (Droit). Une mention « Prix spécial du jury » est attribuée à Alexander Zeh
(Informatique).
Chaque année, ce sont plus de 1 000 étudiants qui achèvent des études supérieures binationales voire
trinationales ou obtiennent leur doctorat dans le cadre d’une cotutelle de thèse binationale ou au sein d’un
collège doctoral franco-allemand soutenu par l’Université franco-allemande.

Récompenser l’excellence
Créé en 2002 à l’initiative du Club des Affaires Saar-Lorraine et de l’UFA, le Prix d’excellence récompense les
meilleurs diplômés de l’UFA pour leurs excellentes compétences disciplinaires, linguistiques et interculturelles.
Chaque prix, doté de 1 500 euros, récompense l’obtention d’un double-diplôme avec des résultats
particulièrement brillants ou des mérites particuliers. Les différentes catégories permettent de distinguer une
grande variété de profils, soulignant ainsi la diversité des travaux présentés par les étudiants de l’Université
franco-allemande.
Les partenaires pour l’édition 2014 sont : le Club des Affaires Saar-Lorraine, la Fédération Nationale des Travaux
Publics, le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., le cabinet d’avocats Schultze & Braun GmbH, et les
Lions Clubs Senlis Creil Chantilly et Recklinghausen.
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Le Prix de la meilleure thèse
Créé en 2008, le Prix de la meilleure thèse récompense les meilleurs travaux de recherche effectués dans le cadre
d’un doctorat en cotutelle ou effectué au sein d’un collège doctoral franco-allemand. Avec ce prix, l’UFA réaffirme
une fois de plus sa volonté de favoriser l’accès à l’emploi des chercheurs et de renforcer la place de la recherche
dans le tissu économique tant en France qu’en Allemagne.
Pour l’édition 2014, les Prix de la meilleure thèse, qui sont dotés de 4 500 euros, bénéficient du soutien de l’Apec,
de la Fondation Robert Bosch ainsi que des Rotary Clubs de Paris et Berlin – Brandenburger Tor.

La cérémonie de remise des Prix d’excellence et des Prix de la
meilleure thèse de l’UFA
se tiendra

le vendredi 21 novembre 2014 à 18h00
à l’Ambassade de France
Entrée Wilhelmstraße 69, 10117 Berlin

A propos de l’Université franco-allemande : www.dfh-ufa.org
L’Université franco-allemande (UFA) est une institution binationale créée en 1997, à l’occasion du sommet franco-allemand de Weimar. Son objectif est de renforcer la
coopération dans l’enseignement supérieur et la recherche par le biais de doubles diplômes, de formations doctorales conjointes et de mise en réseau de jeunes chercheurs entre
la France et l’Allemagne. L’UFA est financée par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche du côté français, et par le Bundesministerium für Bildung und Forschung, la Kultusministerkonferenz ainsi que par l'Auswärtiges Amt du côté allemand.
L’UFA est constituée d’un vaste et solide réseau de plus de 175 établissements supérieurs en France, en Allemagne et dans des pays tiers, universités et grandes écoles, proposant
166 cursus intégrés binationaux et tri-nationaux accueillant quelque 6 000 étudiants.
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Les lauréats du Prix d’excellence 2014

Cette année, le jury, présidé par M. Patrice Neau, président de l’UFA, a choisi de distinguer :

En sciences économiques et gestion :
•

Julia Hagelschuer, diplômée en Management franco-allemand de l’Université de Rennes 1 et de
l’Universität Augsburg. Prix décerné par le Club des Affaires Saar Lorraine.

En sciences de l’ingénieur, sciences naturelles et informatique :

•

Marion Heublein, diplômée en Géodésie et géoinformatique de l’INSA de Strasbourg et du Karlsruher
Institut für Technologie. Prix décerné par la Fédération Nationale des Travaux Publics.

•

Kévin Vollmer, diplômé en Génie civil et Management en Europe de l'Université de Lorraine (Metz), la
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Sarrebruck) et l’Université du Luxembourg. Prix
décerné par le Hauptverband der Deutschen Bauindustrie.

En droit :
•

Matthieu Bertozzo, diplômé en Droit, mention droit privé français et allemand de l’Université de
Lorraine (Metz) et l’Universität des Saarlandes (Sarrebruck). Prix décerné par Schultze & Braun GmbH.

•

Benedikt Linder, diplômé en Droit de l‘Université Panthéon-Assas et la Ludwig-Maximilians-Universität
München. Prix décerné par Schultze & Braun GmbH.

En sciences humaines et sociales, formation des enseignants :
•

Sara Wlodarczyk, diplômée en Sciences sociales, mention histoire de l’EHESS Paris et l’Universität
Heidelberg. Prix décerné par le Lions Club Senlis Recklinghausen.
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Les lauréats du Prix de la meilleure thèse 2014

Le jury, présidé par M. Patrice Neau, président de l’UFA, a choisi de distinguer :

En sciences économiques et gestion :
•

Ralph Hippe de l’Université de Strasbourg et la Eberhard Karls Universität Tübingen, pour sa thèse « La
formation du capital humain en Europe au niveau régional – implications sur la croissance
économique ». Prix décerné par l’Apec.

En droit :
•

Julien Dubarry de l’Université Panthéon-Sorbonne et l’Universität zu Köln, pour sa thèse « Le transfert
conventionnel de propriété - Essai sur le mécanisme translatif à la lumière des droits français et
allemand ». Prix décerné par la Fondation Robert Bosch.

En sciences humaines et sociales, formation des enseignants :
•

Sebastian Kohl de SciencesPo Paris et l’Universität zu Köln, pour sa thèse « Tous propriétaires ou tous
locataires ? Comment des institutions historiques de politiques urbaines, de financement et de
construction de logements déterminèrent de différentes trajectoires du logement aux Etats-Unis, en
France et en Allemagne ». Prix décerné par les Rotary Clubs de Paris et Berlin – Brandenburger Tor.

Le Prix spécial du jury, doté de 500€, sera décerné cette année à :
•

Alexander Zeh de l’École Polytechnique et l’Universität Ulm, pour sa thèse « Décodage algébrique de
codes Reed--Solomon généralisé et de codes cycliques ». Prix décerné par la Fondation Robert Bosch.
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