Communiqué de Presse
Prix d’excellence pour les étudiants et diplômés des cursus intégrés francobavarois
A l’occasion des festivités du 50ème anniversaire du traité de l’Élysée, le Centre de Coopération
Universitaire Franco-Bavarois souhaite récompenser l’engagement et l’excellence académique des
étudiants et diplômés des cursus intégrés franco-allemands en Bavière. Trois catégories sont primées
dans le cadre de ce prix d’excellence : catégorie sciences de l’ingénieur, catégorie sciences exactes et
catégorie sciences humaines et sociales.
La remise des prix aura lieu le 23 janvier 2013 à l’occasion de la réception donnée par la Chancellerie
de Bavière, en l’honneur du 50ème anniversaire du traité de l’Élysée et du 45ème séminaire de
Fischbachau, en présence de la Ministre bavaroise des affaires fédérales et européennes, Emilia
Müller et de la Ministre déléguée auprès du Ministre des Affaires étrangères, chargée des Français à
l’étranger, Hélène Conway-Mouret.
La catégorie sciences de l’ingénieur : Madame Ariane Mauvisseau du cursus « Production et
Automatisation » de la Hochschule München et de l’EPF Sceaux (École d’ingénieur) géré par
le Prof. Dr. Stefan Linner et le professeur Christian Roger. Ce prix est généreusement soutenu
par l’Union de l’industrie bavaroise (vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.).
Procèdera à la remise des prix, Bertram Brossardt, Directeur général de l’Union de l’industrie
bavaroise.
Le lauréat du Prix d’excellence dans la catégorie sciences exactes et naturelles, Tobias Mayer,
est quant à lui doctorant au sein du collège doctoral « Multimedia Distributed Pervasive
Secure System » de l’Université de Passau et de l’INSA de Lyon dirigé par Prof. Dr. Harald
Kosch et le professeur Lionel Brunie. Le Cluster chimie de Bavière (Chemie - Cluster Bayern)
est l’heureux sponsor de ce prix et sera représenté par Daniel A. Gottschald, directeur du
Cluster.
Actuellement en première année de master « Droit Européen » à l’Université PanthéonAssas, Florian Loibl est le lauréat du Prix d’excellence, dans la catégorie sciences humaines et
sociales. Il a passé en 2012 sa licence franco-allemande en droit entre l’Université LudwigMaximilian de Munich et l’Université Panthéon-Assas encadrée par le Prof. Dr. Helmut
Satzger et le professeur Jean-Sébastien Borghetti. Le cabinet international d’avocats
d’affaires Noerr LLP a aimablement offert son soutien pour cette catégorie et sera
représenté par Peter Bachmann, directeur du bureau partenaire de Munich.
Chaque Prix d’excellence est assorti d’une dotation de 1.000, --€.
Entre la Bavière et la France, on compte plus de 45 cursus intégrés (plus connus sous le nom de
doubles-diplômes) proposés par les universités et les universités en sciences appliquées. Ces cursus
offrent des formations de très haut niveau, ouvrent de nouveaux horizons et fournissent
d’excellentes opportunités professionnelles.
Pour plus d’informations: www.bayern-france.org
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