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Formations bi- et trinationales 

Quelles formations postbac suivre après le cursus bilingue ? 
 
Il existe de nombreuses formations postbac proposant des études franco-allemandes, voire des cursus trinationaux. 
On les appelle « cursus intégrés ». Ce sont des formations qui prévoient des études bi- ou trinationales reconnues dans 
les pays concernés. Les étudiants passent une partie importante du temps de formation à l’étranger (de 1 à 3 semestres 
selon les cas).  
Ces cursus sont dits à « doubles diplômes » quand ils mènent à la délivrance de deux diplômes nationaux. Les plus 
connus sont ceux soutenus par l’Université Franco-Allemande (UFA) mais il en existe d’autres. L’UFA est un réseau de 
quelques 194 établissements d’enseignement supérieur français, allemands et européens.  
 
Pour consulter les brochures des formations franco-allemandes de l’Université Franco-Allemande (UFA) :  
https://www.dfh-ufa.org/fr/actualites/telechargements  
Pour consulter les formations bi- et trinationales de l’Université de Haute-Alsace (UHA) :  
https://www.uha.fr/fr/formation-1/formations-bi-trinationales-transfrontalieres.html   
Pour consulter le catalogue des formations franco-allemandes de l’Université de Strasbourg (UNISTRA) : 
https://www.unistra.fr/etudes/formations-franco-allemandes  
 
Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de formations bi- et trinationales avec l’UNISTRA : 
 

Formation binationale Niveau Établissements partenaires 

Droit – Parcours intégré de formation juridique 
franco-allemande 

Licence UNISTRA 
Université de Saarland, Saarbrücken 

Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales – Parcours : études allemandes : la 
germanistique dans une perspective franco-
allemande 

UNISTRA 
Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 

Sciences de la vie – Parcours Sciences de la vie 
franco-allemand 

UNISTRA 
Université de Saarland, Saarbrücken/Homburg 

Affaires Internationales École de Management Strasbourg 
Hochschule Furtwangen 

Journalisme Master UNISTRA (CUEJ) 
Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 

Langues et société – Parcours Communication 
internationale 

UNISTRA 
Universität Passau 

Langues et société – Management de projets de 
coopération européens 

UNISTRA 
Universität Passau 

 
Formation trinationale Niveau Etablissements partenaires 

Génie civil – construction durable – Parcours 
travaux publics 

DUT et 
Licence 

UNISTRA (IUT Robert Schuman à Illkirch) 
Hochschule Karlsruhe et la Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW, Muttenz 

Génie électrique et informatique industrielle UNISTRA (IUT de Haguenau) 
Hochschule Offenburg et la Haute école Arc de 
Neuchâtel  

Biologie-santé – Parcours Biomédecine Master UNISTRA 
Universités de Mayence et du Luxembourg 

Droit public – Parcours droit comparé Eucor 
(Campus européen) 

UNISTRA 
Universités de Bâle et Freiburg 

 

https://www.dfh-ufa.org/fr/actualites/telechargements
https://www.uha.fr/fr/formation-1/formations-bi-trinationales-transfrontalieres.html
https://www.unistra.fr/etudes/formations-franco-allemandes
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Vous trouverez des éléments relatifs aux formations 
transfrontalières post-bac bi- et trinationales proposées 
par l’Université de Haute-Alsace. 
Ces cursus, qui forment des diplômés de haut niveau 
capables de travailler et d’agir avec aisance dans 
l’environnement transfrontalier, sont une réponse aux 
besoins d’acteurs dynamiques et multilingues pour le 
marché de l’emploi en Europe, dans le monde et surtout 
dans la Région du Rhin Supérieur. 

 

 

 

 

Ces formations comportent de nombreux avantages 
comme : 
- Acquérir de solides connaissances dans votre spécialité 
- Maîtriser l’allemand et l’anglais à un niveau d’usage 
professionnel 
- Apprendre et travailler en équipe internationale 
- Mener des projets internationaux 
- Vivre une expérience d’études à l’étranger 
- Communiquer et agir dans un contexte interculturel 

 

 
 Quelques exemples de formations transfrontalières binationales proposées par l’UHA : 

Formation 
binationale 

Niveau Etablissements 
partenaires 

Informations complémentaires  

Licence LLCER CIFTE 
– Formation 
transfrontalière 
d’enseignants 

Licence – 
poursuite possible 
en Master 

UHA Mulhouse, 
Pädagogische Hochschule 
Freiburg 

Site : https://www.flsh.uha.fr/formations/institut-detudes-
allemandes/licence-llcer-cifte/  
Contact : sandra.berg@uha.fr  
 

Licence de chimie – 
Parcours Regio 
Chimica 

Licence UHA Mulhouse, 
Universität Albert Ludwigs 
Freiburg 

Site : http://www.regiochimica.uha.fr/  
Contact : regiochimica.enscmu@uha.fr 
 

Licence Gestion – 
Parcours Marketing 
international 

Licence – 
poursuite possible 
en Master 

UHA Campus Grillenbreit 
Colmar, Hochschule 
Niederrhein 
(Mönchengladbach) 

Site : https://www.fma.uha.fr/formations/licences/licence-
marketing-international/  
Contact : marketing.international.fma@uha.fr 
  

Gestion Touristique 
– Tec2Tour 

DUT et Licence UHA (IUT Colmar), Jade 
Hochschule 
(Wilhelmshaven) 

Site : 
https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/formations-
transfrontalieres/formation-franco-allemande/  
Contact : tec2tour.iutcolmar@uha.fr 

Sciences de la Vigne 
et du Vin – Parcours 
Viticulture et 
Œnologie 

Master UHA (FMA Colmar), 
Hochschule Ludwigshafen 
am Rhein/Weincampus 
Neustadt 

Site : https://www.fma.uha.fr/formations/masters/master-
sciences-de-la-vigne-et-du-vin-svv-parcours-franco-allemand-
viticulture-et-oenologie/  
Contact : masterfavo.fma@uha.fr 
 

Quelques exemples de formations transfrontalières trinationales proposées par l’UHA : 
Formation 
trinationale 

Niveau Etablissements partenaires Informations complémentaires 

Information 
Communication 
Systems  

DUT et 
Licence 

IUT de Mulhouse, IUT de Colmar, 
Hochschule Furtwangen, 
Fachhochschule Nordwestschweiz 

Site : https://www.iutmulhouse.uha.fr/information-communication-
systems/information-communication-systems.html  
Contacts : bruno.colicchio@uha.fr 

Management 
de projet en 
mécatronique 

DUT et 
Licence  

IUT de Mulhouse, Duale Hochschule 
Baden-Württemberg (Lörrach), 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
Muttenz 

Site : https://www.iutmulhouse.uha.fr/management-de-projet-en-
mecatronique/management-de-projet-en-mecatronique.html  
Contact : mecatronique.trinat@uha.fr 

International 
Business 
Management 

DUT et 
Licence 

IUT de Colmar, Duale Hochschule 
Baden-Württemberg (Lörrach), 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
Basel 

Site : https://www.iutcolmar.uha.fr/index.php/formations/formations-
transfrontalieres/international-business-management/  
Contact : ibm.trinat@uha.fr  

 

 

 

 

 

Certaines écoles d’ingénieur proposent également des cursus bi- ou trinationaux : 
➢ Ecole supérieure de biotechnologie de Strasbourg (ESBS) 

Pour consulter le catalogue de formations : https://esbs.unistra.fr/  
➢ Institut national des sciences appliquées (INSA) - Strasbourg 

L’INSA est partenaire du programme bilingue et biculturel DeutschINSA, ouvert aux étudiants de l’INSA : 
http://www.insa-strasbourg.fr/fr/deutschinsa/?menu=formation&parent_label=Parcours+sp%C3%A9ciaux  
Pour consulter la liste des formations de l’INSA : http://www.insa-strasbourg.fr/fr/formation/ 
 
 
 

Osez dépasser les frontières….  
Avec les formations transfrontalières de l’UHA. 
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