Communiqué de presse, 25 août 2014
Ecole d’été franco-allemande Die Brücke 20-30 août, UHA-Mulhouse

Franchir de nouveaux ponts
29 étudiants - 13 allemands, 16 français - participent à la première école d’été franco-allemande organisée
par le réseau des grandes écoles Alsace Tech sur le campus vert de l’Université de Haute Alsace à Mulhouse.
10 jours pour franchir de nouveaux ponts, ne pas parler anglais, s’amuser ensemble, être corrigé, se faire
des amis, être ouvert d’esprit … leurs attentes sont nombreuses.
Mieux communiquer, mieux se comprendre
« Die Brücke c’est une façon originale de pimenter ses vacances. On est un peu comme une bande de copains, tous
ensemble. Le principe du tandem aide à aller vers les autres et je crois qu’en 10 jours je n’ai jamais autant parlé allemand
qu’en une année. » reconnait Laurent, étudiant 1ere année à l’ESBS à Strasbourg.
Pour sa première édition, cette école d'été, portée par le réseau Alsace Tech, réunit pendant 10 jours sur le campus de
l'UHA 16 étudiants français des grandes écoles d'Alsace et 13 étudiants allemands des Hochschulen partenaires du Rhin
supérieur, mais aussi d'Universités allemandes suivant des cursus de l'Université Franco Allemande.
Selon Marc Renner, Président d’Alsace Tech et directeur de l’Insa de Strasbourg, « le marché du travail recherche
toujours plus de jeunes diplômés adaptables et directement opérationnels dans un environnement professionnel
multiculturel. L'objectif premier de notre école d’été die Brücke est d'offrir la possibilité à ces étudiants de renforcer leur
niveau de langue et leurs compétences à travailler sur des projets transfrontaliers ».
Ce projet a pu être monté grâce à l'implication du centre de compétences transfrontalières de l'UHA NovaTris et de la
Hochschule de Karlsruhe pour le montage du programme et la coordination sur place pendant les 10 jours. Il a été
financièrement soutenu par l'Université franco-allemande, les investissements d'avenir à travers un Idex de l'Unistra, la
Région Alsace et l'Ofaj, limitant ainsi les frais de participation à 150 euros par étudiant.

Un programme bi culturel : Centrale de Fessenheim/Eco-quartier Vauban de Freiburg
Pour Marie Wolkers, directrice d’Alsace Tech, il nous a semblé important de proposer aux étudiants un programme de 10
jours riche, varié et facilitant les échanges. Peu de temps leur est laissé pour souffler ». En voici un résumé :
- 5 demie journées d'échanges linguistiques en tandem animées par 4 tuteurs,
- Une séance retour d'expériences par des chefs de projets des entreprises Alcoa, Bürkert, Soprema et Schlumberger,
- 5 demie journées de travail en équipes mixtes franco-allemandes sur des projets soumis par 6 entreprises (Alcoa,
Bürkert, Hager, SEW, Soprema et Schlumberger). Deux équipes lauréates seront désignées,
- les visites de la centrale nucléaire de Fessenheim et de l'éco-quartier Vauban de Freiburg, du site industriel de Bosch à
Bühl en Allemagne et du laboratoire Mecasem à Strasbourg,
- mais aussi des temps plus informels avec notamment la préparation par les Français d'une soirée culinaire française et
allemande par les Allemands. Jeux de cartes, parties de speed badminton, soirées cinés, visites de l'éco-musée d'Alsace,
du zoo, des musées du train ou de l'impression sur étoffes de Mulhouse animent leur temps libre.
« C’est un super groupe et l’on remarque clairement comment de jour en jour parler français est plus facile. Ce qui m’a
pour l’instant le plus plu c’était la soirée culinaire française », Khatarina, étudiante en Management international à la
Hochschule de Karlsruhe. Et pour Julie, prochainement diplômée de l’Insa de Strasbourg « c’est une expérience très
enrichissante d’un point de vue culturel et humain ».

Alsace Tech, association de droit local, est présidée par Marc Renner, directeur de l’Insa de Strasbourg. Les 14 écoles
membres du réseau sont l’Ecam Strasbourg-Europe, l’ECPM, l’EiCesi, l’EiCnam, l’EM Strasbourg, l’Engees, l’Ensas,
l’ENSCMu, l’Ensiie, l’Ensisa, l’Eost, l’ESBS, l’Insa de Strasbourg et Télécom Physique Strasbourg.
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