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Etablissements Partenaires 

 

 Université Franco-Allemande (UFA) 
Villa Europa 
Kohlweg 7 
D-66123 Saarbrücken 
Tel.: +49 (0) 681 93812 - 100 
Fax : +49 (0) 681 93812 - 111 
E-Mail: info@dfh-ufa.org 

   

 

 Université Claude Bernard Lyon  
43 boulevard du 11 Novembre 1918 
F-69622 Villeurbanne cedex 
Fax: +33 (0) 4 72 43 10 20 
E-Mail: www@univ-lyon1.fr 

EPU département informatique 
Jean Gunther 
Tel.: +33 (0) 478 54 43 55 
E-Mail: jean.gunther(at)orange.fr  

   

 

 Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft 
University of Applied Sciences 
Moltkestr. 30 
D-76133 Karlsruhe 
Tel: +49 (0)7 21/9 25 - 0 
Fax: +49 (0)7 21/9 25 - 20 00 
E-Mail: mailbox@hs-karlsruhe.de 

Fachbereich Wirtschaftsinformatik 
Herr Prof. Dr.-Ing. Karl-Robert Graf 
Tel.: 0721 925-2956 
Fax: 0721 025-2965 
E-Mail: robert.graf@hs-karlsruhe.de 

 

 
Communication/Informations 

 Forum franco-allemand de Strasbourg Deutsch: 

 

 Document d’information dans le dossier de demande d’admission à l‘EPU  
 Réunion d’information  au  semestre 5 ( premier en école d’ingénieur) 

 



Préalables 
 Déclaration d’intention au semestre 5  
 Préparation linguistique aux Semestres 5 et 6

 
Déroulement  du cursus pour les étudiants français
Le cursus franco-allemand en informatique commence pour les étudiants français après le semestre 5 
avec la possibilité (facultative) d’effectuer le stage ouvrier du semestre 6 en Allemagne (sous réserve 
d’admission au semestre 5). Cela suppose un niveau de langue suffisant ou à renforcer avant le départ. 
L’inscription auprès de l’Université Franco-Allemande permet de bénéficer d’une aide à la mobilité. 

Les semestres 8 et 9 ainsi que le stage intersemestriel sont à réaliser en Allemagne par les étudiants 
français. Le stage de fin d’études du semestre 10, s’il est validé, sera reconnu équivalent de la 
Masterthésis prévue dans la règlementation allemande, sous réserve que le thème ait reçu l’agrément le 
la HS Karlsruhe. 

Dans ces conditions, toutes les obligations sont satisfaites pour la délivrance d’un double diplôme.  
L’Etablissement allemand accorde aux impétrants le titre académique de  „Master of Information 
Systems” de spécialité „Wirtschaftsinformatik“. L’Université Franco-Allemande atteste également du 
caractère binational de la formation suivie par une attestation complémentaire. Il est à noter que la 
formation en informatique appliquée de la HS Karlsruhe est classée régulièrement parmi les meilleures 
d’Allemagne par les organisations professionnelles. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Avantages  
 Accès à un diplôme allemand prestigieux 
 Aide financière à la mobilité pour les séjours à l‘étranger 
 Expérience internationale 
 Acquisition d‘une compétence bi-nationale 
 Perspectives de carrière intéressantes  
 Relations Professionnelles et privées à l’étranger  
 Perfectionnement  linguistique et culturel  
 Débouchés possibles en recherche (doctorat) 

 
Cursus – soutien financier 
Le programme franco-allemand en informatique est aidé  financièrement par l’Université Franco-
Allemande lorsqu‘elle agrée le cursus.  
 
Lors de ses séjours à l’étranger, l’étudiant perçoit une allocation de mobilité qui s’élève actuellement à 
270 EURO par mois, cumulable avec toute subvention ou bourse à caractère social (un séjour 
semestriel correspond à 5 mois, un séjour annuel à 10 mois. Pour un ensemble de 3 semestres passés 
à l’étranger, cela représente 4 050 EURO.
 
Cursus – Frais scolaires 
En raison d’un accord bilatéral entre les Etablissements partenaires, les étudiants n’acquittent de droits 
d’inscription que dans leur Etablissement d’origine, et en sont exonérés chez le  partenaire ( sauf 
contribution forfaitaire aux oeuvres universitaire en Allemagne).
 
Villes partenaires 
Lyon 
 
Lyon est une ville d’un agrément 
exceptionnel, et présente pour un étudiant un 
attrait indéniable par ses loisirs de grande 
qualité. Avec près de 466.000 habitants, 
Lyon, au confluent du Rhône et de la Saône, 
est après Paris et Marseille la troisième plus 
grande ville de France. Outre  les nombreux 
musées, théatres et cinémas, on trouvera à 
Lyon le plus grand vestige de théatre romain 
en dehors de Rome, lequel est utilisé avec 
bonheur pour de nombreux spectacles en 
plein air. Située entre les champs de ski des 
Alpes à l’est, les vignobles du Beaujolais au 
nord, et, un peu plus loin au sud, la célèbre 
Côte d′Azur, la ville offre un environnement 
exceptionnellement attractif. 

 Karlsruhe 
 
Avec de très bonnes infrastructures, de 
nombreuses opportunités de loisirs et une vie 
nocturne  toujours très animée, Karlsruhe offre la 
quintessence de la vie étudiante. Il n’y a pas de 
lieu dans la ville et ses environs qui ne soit 
rapidement accessible en bicyclette ou en 
tramway. Karlsruhe est un des  pôles 
technologiques les plus importants de la 
République Fédérale. La „Hochschule“ de 
Karlsruhe propose une liste riche et variée de 
formations. Elle est, avec environ 6.000 étudiants 
le plus important Etablissement d’enseignement 
technologique supérieur du Baden Württemberg. 
 

   
 

   
L‘université Claude Bernard Lyon-1 est, avec 
environ 34.000 étudiants,  une des 16 
Universités et Grandes Ecoles de Lyon. Elle 
offre, avec le titre d’Ingénieur Diplômé une 
consécration très attractive aux études 

 La  „Hochschule Karlsruhe – Technik und 
Wirtschaft“ est avec plus de 6.000 étudiants la 
plus grande école de sciences appliquées du 
Baden-Württemberg et développe, à côté de ses 
enseignements, un pôle très important de 



supérieures, et une entrée privilégiée sur le 
marché de l’emploi. Les étudiants étrangers 
peuvent être hébergés en chambres et 
studios des résidences universitaires. 

recherche appliquée. L’offre de formation se 
caractérise par des contenus fortement orientés 
vers la pratique et un haut niveau d‘exigence 
pédagogique. La Hochschule jouit d’une très 
bonne notoriété et travaille en étroite relation avec 
son environnement économique régional et au 
delà. 
 

 

 
Candidature 
La candidature n’est pas à adresser à l‘UFA, mais exclusivement à l’Etablissement d‘origine, qui 
propose le cursus (HS Karlsruhe ou Université Claude Bernard Lyon-1). 
 
Conditions d‘admission 

 Validation des 5 premiers semestres post-bac  
 Autonomie linguistique  

Admission  

 Acte écrit de candidature en français et en allemand  
 Lettre de motivation  
 Curriculum Vitae  
 Attestation de niveau linguistique 
 Relevé de notes  
 Autres attestations   

Inscription 
Pour de plus amples renseignements, remplissez le formulaire d’inscription. Attention, il ne s’agit pas 
d’un engagement dans le cursus franco-allemand, mais d’une simple déclaration qui nous permet de 
recueillir les renseignement utiles pour vous contacter.
 


