
DÉROULEMENT DES ÉTUDES

Mémoire de master +
Période de Stage II

Spécialisations & 
approfondissement des méthodes
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Mémoire de licence + Période de Stage I 
Projets d’études interdisciplinaires

Option Erasmus

Approfondissement
disciplinaire

Notions de base

Un déroulement des études particulier pour la filière Génie civil et management en Europe

Malstatter Straße 17
D – 66117 Saarbrücken
dfhi@htwsaar.de
Tel.: +49 681 5867 295

1, rue Augustin Fresnel
F – 57073 Metz
isfates@univ-lorraine.fr
Tél. : +33 3 72 74 88 85
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dfhi-isfates.eu

Institut Supérieur Franco-
Allemand de Techniques,

d’Économie et de Sciences

CURSUS
FRANCO- 
ALLEMANDS
POUR DES COMPÉTENCES INTERNATIONALES

SCIENCES POUR
L’INGÉNIEUR ET
INFORMATIQUE

MANAGEMENT

NOS 
PARTENAIRES

25+ partenaires 
ERASMUS

Je suis originaire de Berlin et je n’avais aucune idée 
de ce qui allait m’attendre à Metz et à Sarrebruck. 
L’ISFATES a vite changé cela, en particulier grâce aux 
semaines d’intégration. La solidarité des Isfatessiens 
à travers toutes les promos facilite énormément les 
études. En cas de questions ou de problèmes, on ne 
se sent jamais seul ! 

Centre Pompidou-Metz © Shigeru Ban Architects Europe 
et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian 
pour la conception du projet lauréat du concours / Metz 
Métropole / Centre Pompidou-Metz / © Photo Philippe 
Gisselbrecht

SIMON KAJDI, 
ÉTUDIANT, MANAGEMENT FRANCO-ALLEMAND 
ET INTERNATIONAL

MARIE-LAURE WAGNER, 
ANCIENNE ÉTUDIANTE, 2004, GÉNIE MÉCANIQUE

Mes études à l’ISFATES ont été faciles parce que je les 
ai aimées. Aujourd’hui, je travaille chez Airbus-Toulouse 
comme ingénieur-cabine avec des allemands, français, 
anglais et espagnols. Les études franco-allemandes 
m’ont permis de choisir plus aisément un travail de rêve 
qui combine les langues et les cultures avec la techno-
logie. Je veux encourager et inspirer la contribution des 
femmes dans les cursus techniques !



UNE VISION
EUROPÉENNE
L’Institut Supérieur Franco-Allemand de 
Techniques, d’Économie et de Sciences 
(ISFATES) est une coopération entre la 
Hochschule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes et l’Université de Lorraine. Situé 
dans le triangle frontalier de l’Allemagne, de 
la France et du Luxembourg, ces universités 
offrent un environnement idéal pour des 
études à vocation internationale.

• 53 000 étudiants 
• 82 laboratoires de recherche 
• un technopôle moderne
• 74 sports proposés

• 6 000 étudiants
• 140 professeurs
•  98 % de mémoires  

de fin d’études en entreprise

40
ans d’expérience avec
les doubles diplômes et

les cursus intégrés

2 873
anciens étudiants

aux carrières
internationales

12
nationalités différentes
étudient et se forment

ensemble à
l’ISFATES

 
MANAGEMENT
 

  Management franco-allemand 
et international

  Management de la logistique 
internationale

  Management du 
tourisme international

  Management sciences

 
SCIENCES POUR
L’INGÉNIEUR ET
INFORMATIQUE
 

  Génie mécanique

  Ingénierie des systèmes intelligents 
communicants et énergies

  Informatique et ingénierie du web

  Génie civil et  
management en Europe

PROJETS 
ÉTUDIANTS

SEMAINE 
D’INTÉGRATION
La vie étudiante à l’ISFATES rassemble toutes 
les filières et toutes les promotions autour 
d’activités diverses en dehors des heures de 
cours. Chaque année plus de 100 étudiants 
commencent leurs études franco-allemandes 
à Metz. Dans le cadre de la semaine d’inté-
gration, ces étudiants découvrent ainsi les 
différents sites de formation. Des activités 
sportives, des jeux, un rallye et des soirées 
constituent le point de départ de l’année. 

L’ISFATES propose différents projets 
dans le cadre des études. Ainsi, lors du 

5ème semestre, les étudiants travaillent 
en groupes inter-filières sur des thèmes 

divers développant des aspects de 
travail en groupe, de gestion de projet 

et techniques – un vrai laboratoire pour 
le monde du travail futur. Les projets 
peuvent également avoir des fins hu-
manitaires : le 4L-Trophy est un rallye 
dans le désert de 6 000 km de Paris à 
Marrakech, durant lequel du matériel 

scolaire est apporté au Maroc. 

CE QUI DISTINGUE 
L’ISFATES

ÉTUDES SPÉCIALISÉES

+
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

ET INTERCULTURELLES

=
UNE DOUBLE 

QUALIFICATION

•  Stage dans des pays de  
langue du partenaire

•  Groupes d’étudiants internationaux

•  Langue du partenaire, anglais, 
cours de chinois, Erasmus

•  Projets transfrontaliers  
interdisiplinaires

•  Management interculturel

• Douple diplôme

La formation professionnelle joue un rôle 
central à l’ISFATES ; l’ISFATES est donc 

depuis sa création en étroite collaboration 
avec le monde de l’entreprise. L’Association 
des Amis de l’ISFATES forme un lien impor-

tant entre les étudiants et les entreprises 
avec plus de 150 membres de l’Allemagne, 

de la France et du Luxembourg. Les étu-
diants reçoivent, par exemple, une aide 

pour trouver un stage, peuvent obtenir un 
soutien financier pour les projets et peuvent 

candidater à des prix de récompense.
www.dfhi-isfates.eu/foerdervereinL’ISFATES compte près de 3 000 anciens 

étudiants. En 1997 ils ont fondé l’ „Asso-
ciation des Anciens de l’ISFATES-DFHI“, 
constituant une plate-forme d’échange des 
anciens entre eux, mais aussi en lien avec les 
étudiants actuels et l’Institut. L’association 
organise des manifestations annuelles et re-
présente un excellent réseau de carrière. Elle 
permet également aux anciens élèves, même 
après l’obtention du diplôme, de continuer 
de faire partie de la famille DFHI-ISFATES.
www.isfates-dfhi-alumni.org

LES AMIS DE 
L’ISFATES

RÉSEAU DES ANCIENS


