PRIX UNIVERSITAIRE
FRANCO-ALLEMAND 2021

Ouverture par le président du jury de nomination des lauréats : 3 à 5 mn
Petit intermède musical (5 mn) - (Organisé par les étudiants du master Management FrancoAllemand- IAE-Metz (Association AMFA))

----------------------------Intervention des représentants des organisations porteurs du Prix
universitaire franco-allemand 2021 (6 à 8 mn par personne) :
•
•
•

Intervention de Mr le Président de l’Université de Lorraine
Intervention de Mme la Directrice du Goethe Institut
Intervention de Mr le Recteur ou de Mme la rectrice (académie Nancy-Metz)

Petit intermède musical (5 mn) - - (Organisé par les étudiants du master Management
Franco-Allemand- IAE-Metz (Association AMFA)- Metz en Musik)

-------------------------------Présentation du « Stammtisch franco-allemand », l'association des
étudiants du réseau CFALor …par sa Présidente (Mlle Lucile Wolff Barthel- 5 mn)
--------------------------------

Présentation des travaux des lauréats :
Lauréate 1 - Kathrin HERRES - Etudes franco-allemandes : Communication
et Coopération Transfrontalières
Triple diplôme France (Université de Lorraine), Allemagne (Université de la Sarre) et
Luxembourg (Université du Luxembourg) - Prix Sciences humaines et sociales-&
Management - (8 à 10 mn)

« La politique d'information de l'UE et les formats de reportage des médias en
Allemagne et en France en prenant l'exemple du Brexit »
« EU-Informationspolitik und mediale Berichterstattungsformen der EU in Deutschland
und Frankreich am Beispiel des Brexits »
Lauréat 2 - Stefan WOLKE -Double diplôme: TU Kaiserslautern / ENIM (Université
de Lorraine) - Prix Ingénierie-Sciences et Techniques-Droit- (8 à 10 mn)

« Analyse de l’influence de la transformation de phase locale et d’un
traitement thermique réduisant les contraintes internes sur la tolérance aux défauts
de AISI 316L conçu par fabrication additive (Imprimante 3D métal) »
« Analyse des Einflusses lokaler Phasentransformation und
eines Eigenspannungsarmglühens auf die Defekttoleranz von additiv gefertigtem AISI
316L (Metall 3D-Drucker) »

Lauréate 3 - Katharina JÜLG - Double diplôme : HS Mainz / IAE-Metz (Université
de Lorraine) - Organisation d'un marché franco-allemand et transfrontalier des produits
du terroir (8 à 10 mn)

-------------------------------------Petit intermède musical (5 mn) --(Organisé par les étudiants du master Management
Franco-Allemand- IAE-Metz – Metz en Musik- (Association AMFA))

Parole au public (5 à 8 mn)
Photos et fin de la Remise des Prix universitaires Franco-Allemands 2021
---------------------------------À partir de 19h30, cette Remise des Prix est suivie d'un festival de courts
métrages franco-allemands sur le thème de la solidarité (courts métrages
sous-titrés). Un rendez-vous à ne pas manquer !
Festival organisé par les étudiants du master management franco-allemand de l'IAE-Metz
(Master MFA) dans le cadre des journées de l’amitié franco-allemande et en souvenir du traité
de l’Élysée & plus récemment du Traité d’Aix-la-Chapelle.
Lien pour accéder au festival de courts métrages franco-allemands de l’équipe des
Petits Claps 2021
https://www.youtube.com/channel/UCEyEn3mEm_-DydimdOQI8Hw
Les Petits-Claps 2021 : Facebook

Instagram
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