
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 13 octobre 2014 

 

Sciences Po et la Freie Universität Berlin :  

30 ans de coopération universitaire et scientifique 

Une cérémonie d’anniversaire se tiendra le 17 octobre 2014 prochain à la Freie Universität Berlin en 

présence de Peter-André Alt, Président de la Freie Universität Berlin, Frédéric Mion, Directeur de 

Sciences Po, Philippe Etienne, Ambassadeur de France, Patrice Neau, Président de l’Université 

franco-allemande (UFA-DFH) et Christina Heicappell, Présidente de l’Association Gerhard Kiersch 

Verein (AGKV) 

Le discours du professeur Alfred Grosser sera suivi d’une table ronde sur Les perspectives de la 

coopération franco-allemande en Europe réunissant Nicole Fontaine, ancienne Présidente du 

Parlement européen et ancienne Ministre, Michael Roth, Membre du Bundestag, Ministre d’Etat 

pour l‘Europe,  des étudiants et des anciens élèves des programmes d‘étude franco-allemands. 

Antérieure à la création du programme d’échange Erasmus, qui date de 1987, le partenariat entre 

Sciences Po et la Freie Universität est l’un des plus anciens partenariats d’échanges en Europe. Il a 

constitué  également le socle de développement de la politique internationale de Sciences Po. Le 

rapprochement universitaire entre les deux institutions est une initiative du professeur Gerhard 

Kiersch, qui fut élève à Sciences Po dans les années 1960. Après avoir œuvré à la création d’un 

premier partenariat entre l'Otto-Suhr-Institut (Département de sciences politiques) de la Freie 

Universität Berlin et Sciences Po en 1984, ce dernier a créé le cycle franco-allemand en sciences 

politiques et sociales en 1991. Par la suite, les échanges se sont intensifiés avec la mise en place de 

plusieurs doubles diplômes de niveau Bachelor et Master (Affaires européennes, Affaires 

internationales.) Environ 500 élèves ont déjà bénéficié de cette coopération.  

La cérémonie  est soutenue par l’Ambassade de France à Berlin ainsi que par les sponsors de 

l’économie (Total, AREVA) et de l’académie (UFA, OFAJ, Société Ernst-Reuter, AGKV, OSI-Club). Pour 

s’inscrire : dfstudien@zedat.fu-berlin.de. 
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