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Justificatif d’utilisation des fonds de l’Université franco-allemande dans le cadre d’un 
soutien d’une école d’été / d’hiver franco-allemande 2016 

 
Nachweis über die Verwendung 

der von der Deutsch-Französischen Hochschule bewilligten Zuwendungen im Rahmen 
der Förderung einer Deutsch-Französischen Sommer- / Winterschule 2016 

 
 

 
1. Référence dossier / Aktenzeichen 
 
 
 
 
2. Bénéficiaire de l’allocation / Empfänger der Zuwendung  
 
UMR Dynamiques européennes (DynamE), Université de Strasbourg 
Responsable : Madame Catherine Delcroix, directrice UMR DynamE 
 
 
3. Titre du projet / Projekttitel  

 
Ecole d’hiver franco-allemande “Evaluation biographique des politiques de langues par les 
migrants en Europe” 
 
 

4. Rapport d’activité (présentation détaillée des résultats scientifiques du projet)  
Sachbericht (ausführliche Darstellung der fachlichen Ergebnisse der Projektförderung) /  
 
„Der Sachbericht dient dazu, der DFH die Prüfung zu ermöglichen, was zur Erfüllung des Zuwendungszweckes 
unternommen wurde und ob der Zweck als erfüllt anzusehen ist. Des Weiteren hilft der Bericht bei der Verbesserung der 
Förderinstrumente und dient der Qualitätssicherung. / Le rapport d’activité est destiné à permettre à l’UFA  de vérifier 
l’adéquation de l’allocation à l’objectif fixé dans l’appel d’offres. En outre, le rapport sert à améliorer les instruments de 
soutien et contribue à l’assurance-qualité. 

 

    1) Ausführliche Darstellung des Ablaufs der 
Veranstaltung (etwa ½ bis 1 Seite).  Bitte 
Programm beifügen. 

Présentation détaillée du déroulement de la 
manifestation (sur une demie à une page). 
Veuillez joindre le programme. 

 
Cette école d’hiver s’est déroulée du lundi 21 au samedi 26 novembre 2016 à l’Université de Strasbourg. 
Le programme en a été construit avec 
- pendant les six matinées, des interventions de chercheurs et d’enseignants - suivies de discussions  – 

afin d’apporter aux participants des contributions approfondies, tant théoriques qu’empiriques, sur le 
thème de l’école d’hiver, et de nourrir ainsi la réflexion collective 

- pendant les cinq après-midis, des ateliers d’analyse, par petits groupes, d’extraits d’entretiens. Ces 
ateliers étaient destinés à développer davantage la réflexion des participants sur la base d’exemples 
concrets de difficultés de communication auxquelles ont à faire face les personnes immigrées dans de 
nombreuses situations en raison de leurs connaissances linguistiques imparfaites ; et à permettre aux 
participants de partager leurs questions, idées, expériences sur les questions abordées. 

 
Nous avons également eu un après-midi de rencontre avec des acteurs locaux, au  cours duquel nous 
avons rencontré des membres actifs de l’association Familangues, une association très active qui travaille 
au quotidien sur les questions de la place et des fonctions de diverses langues (le français, l’allemand, 
l’anglais, les nombreuses langues maternelles…) dans l’aire urbaine strasbourgeoise. 

 
Nous avons été très honorés par la visite du Secrétaire Général de l’Université franco-allemande, Mr. Jochen 
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Hellman. Un débat a été ouvert entre lui et la salle, grêce auquel les participants ont notamment mieux 
compris le fonctionnement de l’Université Franco-Allemande. Ils ont aussi découvert l’importance des projets 
d’échanges franco-allemands et internationaux; et la possibilité de travailler en partenariat afin de partager 
les bonnes pratiques, et d’apprendre des uns et des autres pour mieux avancer ensemble dans divers 
contextes : local, transfrontalier, national, européen, international. 
 
Le programme détaillé de la manifestation est joint à ce dossier. 
 
Objectifs scientifiques 
Ce programme d’Ecole d‘hiver thématique se concentrait sur la question de l'évaluation biographique des 
politiques en matière d'apprentissage des langues, à partir des expériences des migrants et de leurs 
descendants.  
Le premier objectif scientifique de cette école d’hiver a été de permettre aux étudiants et autres participants 
de découvrir les politiques existantes en matière d’enseignement des langues en France et en Allemagne,  et 
de les comparer à l’échelle régionale, nationale, et européenne.   
Le second objectif scientifique a été de leur faire découvrir la méthodologie de l‘évaluation biographique, une 
forme d'évaluation des politiques publiques développée au cours des années récentes par MMes les 
professeures U. Apitzsch, M. Kontos, L. Inowlocki (à Francfort) et C. Delcroix  à Strasbourg. Cette méthode 
permet, plutôt que de partir d'une approche « par le haut » qui considère souvent les différentes politiques 
publiques de façon séparée (politique de la santé, politique de l'éducation, etc.), d'évaluer la façon dont ces 
secteurs s'imbriquent dans la vie des individus, affectent leur parcours de vie, et de décrire les stratégies que 
les personnes déploient pour s'adapter à ces politiques (ou pour leur résister).  
 
Qualité et pertinence scientifique: 
 
Cette école s’est fondée sur les premiers résultats d’une recherche issue du Réseau de jeunes chercheurs 
„Socialisation, famille et genre en contexte migratoire“, qui a été soutenu par l’UFA.  
La thématique que nous avons retenue pour ce réseau est celle de la politique des langues. La question des 
langues est une clé d'entrée particulièrement pertinente dans l'étude des migrations (mais aussi, de manière 
plus vaste, dans l’étude des sociétés contemporaines). L'apprentissage de la langue du pays d'accueil est 
actuellement au cœur de la politique européenne d'intégration. Depuis le milieu des années 2000, différents 
pays membres de l'Union Européenne, dont la France et l'Allemagne, ont mis en place des contrats 
d'intégration fondés sur la connaissance de la langue du pays d'accueil.  
Ainsi, les résultats de la recherche exploratoire qui ont été présentés pendant cette école d’hiver ont mis en 
avant les effets concrets produits par les politiques linguistiques et autres politiques - ou l’absence de celles-
ci - sur les parcours des personnes interrogées. Les étudiants ont également appris à utiliser la méthodologie 
mise en œuvre dans le cadre de l’approche biographique de l’évaluation des politiques. 
 
Caractère innovant : 
 
Une évaluation des politiques en partant des migrants eux-mêmes semble particulièrement originale et 
pertinente, ne serait-ce que parce que bien des nouvelles politiques publiques ont été expérimentées sur des 
populations migrantes avant d'être élargies à d'autres populations.  
Le caractère innovant consiste aussi à permettre de déconstruire des représentations stigmatisantes et trop 
générales sur des populations immigrées et issues de l’immigration en France et en Allemagne. 
Les points forts de ce projet sont donc l’approche biographique de l’évaluation des politiques et la dimension 
comparative franco-allemande. 

 
 
 
 
 
 

2) Wie beurteilen Sie den Erfolg der 
Veranstaltung? Welche Ziele wurden erreicht?  
Was ist möglicherweise verbesserungsfähig? 

Dans quelle mesure estimez-vous que cette 
manifestation a été un succès ? Quels sont les 
objectifs qui ont été atteints ? Quels sont les 
aspects susceptibles d‘être améliorés ? 

 
Les jeudi et vendredi de l’Ecole d’hiver, les étudiants du Master 2 d’ Intervention sociale de l’Université de 
Strasbourg et les étudiants du Master homologue de l’Université des  Sciences appliquées de Francfort nous 
ont rejoints (60 participants, sans compter les intervenants). 

Les participants ont pu découvrir une nouvelle méthodologie d’évaluation des politiques publiques: 
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3) Wie beurteilen Sie den Mehrwert der 
Veranstaltung für die 
Nachwuchswissenschaftler? (z.B. hinsichtlich 
der Netzwerkbildung, der Vorstellung der 
eigenen Forschungsergebnisse, der deutsch-
französischen Perspektive etc.) 

Dans quelle mesure estimez-vous que cette 
manifestation a constitué une plus-value pour 
les jeunes chercheurs (p.ex. en termes de 
constitution de réseau, de présentation des 
résultats individuels de travaux de recherche, de 
perspective franco-allemande etc.) 

Cette école d’hiver a accueilli : 
 

- dix-huit (18) doctorants et post-doctorants, dont dix(10) (six de Francfort, quatre de 
Strasbourg) doctorants et post-doctorants du réseau «Socialisation, famille, genre en 
contexte migratoire » des Universités de Strasbourg, Goethe de Francfort et Sciences 
Appliquées de Francfort (réseau financé par l’UFA) ; et huit(8) doctorants venus d’autres 
universités allemandes et françaises : Berlin, Duisbourg, Kassel, Leipzig, Munster, Créteil… 

- les quatre (4) enseignants fondateurs du réseau “Socialisation, Famille et Genre en 
contexte migratoire…”, et huit (8) autres enseignants-chercheurs venus de différentes 
universités françaises (Strasbourg, Sorbonne, Versailles-Saint-Quentin, Tours, Cergy-
Pontoise) et allemandes (Munster), ainsi que quatre (4) intervenants associatifs 
(Strasbourg, Karlsruhe) 

- à partir du jeudi, dix-huit (18) étudiants du Master “Intervention Sociale” de l’Université de 
Strasbourg ;  et neuf (9) étudiants en Master de l’Université des Sciences Appliquées de 
Francfort ; auxquels se sont ajoutés une bonne quinzaine d’autres étudiants de Master en 
Sociologie ou Anthropologie de Strasbourg. Nous étions ainsi soixante participants les trois 
derniers jours.  

 
Il y a eu beaucoup d’échanges formels et informels entre les participants (qui ont aussi toute leur 
importance dans les événements de ce type). Ils ont contribué à la création de nouveaux contacts 
et à l’élargissement de notre réseau, ainsi qu’à la découverte des activités menées par les uns et 
par les autres – ce qui peut encourager les étudiants de Master à se lancer dans des projets de 
thèse, aux doctorants et docteurs de continuer leur carrière dans la recherche et l’enseignement, 
etc. Un projet de thèse comparatif franco-allemand sur l’accès aux marchés de l’emploi des 
réfugiés, projet se fondant sur cette méthodologie, va être déposé. Il engagera une nouvelle 
cotutelle avec une autre université allemande située en Bavière. 
 
Par ailleurs, l’école d’hiver a été une occasion pour tous les participants de pratiquer les différentes 

l’évaluation “biographique” des politiques publiques. Ils ont aussi voir très concrètement comment 
on pouvait la mettre en pratique, à partir de l’analyse de témoignages sur les expériences vécues.  
Faire ces exercices dans une perspective comparative franco-allemande s’est avéré extrêmement 
intéressant.  Nous avons reçu des témoignages de participants qui nous ont dit qu’après cet 
événement, ils ont compris l’intérêt de cette méthodologie  et de ses applications concrètes 
pour leurs propres travaux de recherche  
Du point de vue thématique, les participants ont été sensibilisés aux différentes questions qui 
touchent à la vie des migrants. Ils ont notamment pu se rendre compte de l’importance des 
langues dans les parcours des migrants, de la place que celles-ci prennent aujourd’hui dans 
l’élaboration des politiques migratoires et des politiques d’intégration, ainsi que du rôle joué  par la 
connaissance des langues en matière d’éducation et d’accès à l’emploi. 
 
Améliorations: vu l’intensité du programme et la variété des thématiques, les participants ont pu 
découvrir beaucoup de choses sur le plan thématique, empirique, ainsi que sur le plan théorique et 
méthodologique. Mais une semaine n’a pas suffi pour maîtriser complètement  la méthodologie de 
l’évaluation biographique des politiques. Ainsi, il nous semble que l’organisation de nouvelles 
manifestations scientifiques dans la continuité de celle-ci devrait permettre d’approfondir les 
échanges et les apprentissages qui ont eu lieu pendant cette semaine. 
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langues : l’anglais, le français et l’allemand. La richesse des échanges et la volonté de partager 
beaucoup de choses avec d’autres participants les a aidés (selon leurs témoignages) à surmonter 
les barrières linguistiques. Des blocages ont ainsi sauté. Ceci nous semble très important pour 
encourager ces jeunes chercheurs à prendre part à de nouveaux projets franco-allemands et 
internationaux, à gagner en confiance pour se lancer dans d’autres projets de mobilité et 
d’échanges internationaux. 
 

 

 

5) Wurde der bewilligte Kosten- und 
Finanzierungsplan eingehalten? 

Le plan de coûts et de financement a-t-il été 
respecté? 

 
 
Afin de respecter le budget, nous avons réduit la durée de la manifestation à une semaine. En 
revanche, en complément du soutien de l’UFA nous avons pu bénéficier d’un IDEX pédagogique 
de l’Université de Strasbourg à hauteur de 8.000 euros, ce qui nous a permis d’engager deux 
doctorants et un docteur membres du réseau (sur la base de vacations) pour contribuer à 
l’organisation. Cela nous a permis de développer de manière plus approfondie les contenus 
pédagogiques proposés, mais aussi de valoriser les compétences des doctorants et docteurs 
développées dans le cadre de notre réseau, et de leur permettre d’acquérir une expérience en 
matière d’organisation d’événements scientifiques de ce type. 
 

 

6) Werden sich möglicherweise neue Projekte 
aufgrund der Veranstaltung ergeben, z.B. eine 
Fortsetzung der Veranstaltung im nächsten 
Jahr?  

Cette manifestation est-elle susceptible 
d’engendrer de nouveaux projets, p.ex. un 
prolongement de la manifestation l’année 
prochaine? 

 
Oui. A la fin de l’événement nous avons eu beaucoup de sollicitations de la part des participants 
qui souhaitaient qu’il y ait une suite des échanges et du travail collaboratif. 
Nous avons proposé à tous les participants de rejoindre notre réseau en nous laissant leurs 
coordonnées – pour qu’ils puissent être informés des activités à venir, ainsi que de nous faire part 
des activités menées au sein de leurs établissements. 
 
 

 

*7) Wie beurteilen Sie die Entwicklung Ihrer 
diesjährigen Sommerschule im Hinblick auf 
vergangene Sommerschulen?  

* De quelle manière jugez-vous l‘évolution de 
votre école d’été de cette année, par rapport 
aux écoles d’été précédentes? 

 
C’était la première édition de l’école d’hiver dans le cadre de notre réseau. Les résultats et les 
retours des participants nous  encouragent à organiser d’autres évènements de ce type. 
 
 
* nur für Sommerschulen, die mindestens zum zweiten Mal stattgefunden haben 
* concerne uniquement les écoles d’été qui ont eu lieu pour la deuxième fois (au moins) 
 

8) Welche Werbeaktionen, 
Publizitätsmaßnahmen wurden vor und während 
der Veranstaltung ergriffen bzw. werden in 
Zukunft umgesetzt? 

Quelles actions de communication, opérations 
de publicité ont été effectuées avant et pendant 
la manifestation ou bien seront engagées à 
l’avenir? 

Nous avons mis en place différentes actions de communication tout au long de la préparation, de 
la réalisation du projet, ainsi qu’après la réalisation cette école d’hiver pour rendre compte de son 
déroulement. 

4)  Gab es inhaltliche Abweichungen gegenüber 
dem ursprünglichen Programm? 

Y-a-t-il eu des changements de contenu par 
rapport au programme initial? 

 
Non 
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En amont de la manifestation – pour lancer l’appel aux candidat(e)s français et allemand(e)s, ainsi 
que pour chercher les intervenan(te)s. Nous nous sommes servis : 
 

- du réseau de contacts des membres du réseau 
- de la plateforme Calenda.org : http://calenda.org/371973  
- du site web du laboratoire : dyname.unistra.fr  
- du Carnet d’Hypothèses (un format développé par le CNRS, utilisé également pour y mettre 

toute documentation, sources bibliographiques) : migreval.hypotheses.org  
 
Après la manifestation: 
 

- du Carnet Hypothèses –  notamment pour y mettre en ligne les textes de différentes 
présentations  

 
La communication a été faite en respectant les trois langues du projet : français, allemand, anglais 
 
 
 
 
 
 

http://calenda.org/371973
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Formation doctorale et soutien à la recherche de l’UFA: Effectifs participants et intervenants 
Doktoranden- und Forschungsförderung der DFH: Übersicht der Teilnehmer und Referenten 

 
 

Anzahl 
Nombre 

Titre, nom 
Titel, Name 

Prénom 
Vorname 

Profil / Profil1  

Diplômé/
e ou 
Etudiant/
e de 
l’UFA/ 
Absolven
t/in oder 
Studiere
nder der 
DFH 

Établissement  
Hochschule 

 

 
 

Nationalität / 
Nationalité 

1. APITZSCH Ursula Professeur, Membre de l’équipe pédagogique  Université Goethe de Francfort Allemande 
2. BERTAUX Daniel Professeur, Membre de l’équipe pédagogique  Université de Strasbourg Français 
3. DELCROIX Catherine Professeur, Membre de l’équipe pédagogique  Université de Strasbourg Belge 

4. INOWLOCKI Lena Professeur, Membre de l’équipe pédagogique 
 Université Goethe de Francfort, Université des 

Sciences appliquées de Francfort 
Allemande 

5. LEFRANC Yannick Enseignant-chercheur, intervenant  Université de Strasbourg Français 
6. PIAN Anaik Enseignante-chercheuse, intervenante  Université de Strasbourg Française 
7. SCHNEIDER-MIZONY Odile Enseignante-chercheuse, intervenante  Université de Strasbourg Française 
8. VARRO Gabrielle Enseignante-chercheuse, intervenante  Université Saint-Quentin des Yvelines Française 
9. SCHNITZER Anna Enseignante-chercheuse, intervenante   Suisse 
10. TUCCI Ingrid Enseignante-chercheuse, intervenante   Française 
11. DEPREZ Christine Enseignante-chercheuse, intervenante  Université Paris Sorbonne Française 
12. BAUER Elaine  Enseignante-chercheuse, intervenante   Britannique 
13. CASTELLOTTI Véronique Enseignante-chercheuse, intervenante  Université de Tours Française 

14. 
BERTUCCI 

Marie-
Madeleine 

Enseignante-chercheuse, intervenante 
 

Université de Cergy-Pontoise 
Française 

                                                 
Étudiants / Studierende 
J. cherch. = Jeunes chercheurs / Nachw.-wiss. = Nachwuchswissenschaftler (Doctorants / Doktoranden, Post Docs)  
Profs = Professeurs, Enseignant- chercheurs / Professoren, Hochschuldozenten  
Autres (Chargés de Recherche, Professionnels du secteur privé, Organisateurs, non renseigné) / Andere (Experten aus der Privatwirtschaft, Privatdozenten, 
Organisatoren) 
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15. PUTJATA Galina Enseignante-chercheuse, intervenante  Université de Munster Allemande 
16. GRONINGER Nora Professionnelle, intervenante  Association Freudenskreis, Karlsruhe Allemande 

17. KINDELBERGER Aline Professionnelle, intervenante  Association Adoma, Strasbourg Française 

18. FORGUE Anna Professionnelle, intervenante  Association Fa Mi Langues, Strasbourg Française 
19. MEYER Eliane Professionnelle, intervenante  Association Fa Mi Langues, Strasbourg Française 
20. GILLIERON Gwendolyn Doctorante  Université Goethe de Francfort Suisse 
21. GLAESER Janina Docteure  Université Goethe de Francfort Allemande 
22. SCHWARZ Chris Docteur  Université Goethe de Francfort Allemand 
23. ABID Youssef Doctorant  Université Goethe de Francfort Marocain 
24. YETKIN Eren Doctorant  Université Goethe de Francfort Turc 
25. EKOLLO Edmond Doctorant  Université Goethe de Francfort Camerounais 
26. DUDT Muriel Docteure  Université de Strasbourg Française 
27. ODASSO Laura Docteure  Université de Strasbourg Italienne 
28. NGOM Abdoulaye Doctorant  Université de Strasbourg Sénégalais 
29. SIEMUSHYNA Maria Doctorante  Université de Strasbourg Ukrainienne 

30. KOLLER Cornelia Étudiante de Master 
 

Université de Strasbourg, ex-IHEE 
Franco-
Allemande 

31. NUSSBAUM Ilana Doctorante 
 

Université de Duisburg Essen  
Allemande-
Chilienne 

32. KERN Julia Doctorante  Univrsité de Kassel Allemande 
33. KULMYRZAEVA Altynay Doctorante  Université de Leipzig Kyrghyze 
34. GUMENIK Ksenija Doctorante  Université de Munster Ukrainienne 
35. MAXMAN Alissa Doctorante  Université de Berlin, ELES Allemande 
36. MENEZ Gwen Doctorante  Université de Créteil Française 
37. LANIER Valérie Doctorante  Université de Créteil Française 
38.       

39. Groupe étudiants 
18 
étudiants 

M2 Intervention sociale 
 

Université de Strasbourg 
 

40. Groupe étudiants 9 étudiants Master  Université de Sciencs Appliquées de Francfort  
41.       
42.       
43.       
44.       
45.       
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5. Zahlenmäßiger Nachweis der Veranstaltung / Compte de gestion de la manifestation 
 

 
 

Kostenart 

Nature des frais 

Ausgaben 

Dépenses 

Ausgaben aus 
DFH-Mitteln 
Montant des 

dépenses des 

allocations de 

l‘UFA 

Eigenmittel 
Fonds propres 

Anderweitige 
Drittmittel  

Autres 
financements 

Bemerkungen 
Remarques 

1. Personalkosten / Frais de personnel      

 Name & Profil / Nom & Profil
2
:      

 Name & Profil / Nom & Profil:      

1. 
Reise- und Aufenthaltskosten /  

Frais de missions 
 

 
   

1.1 

Reise- und Aufenthaltskosten (nach 

Personen aufgeschlüsselt) / Frais de 

missions (ventilés par personne) 

 

 

   

 Name & Profil / Nom & Profil:      

 Name & Profil / Nom & Profil:      

2. 
Empfangs- und Bewirtungskosten / 
Frais d’accueil et de réception 

 
 

   

 Name & Profil / Nom & Profil
2
:      

 Name & Profil / Nom & Profil:      

3.  Lehrkosten / Frais pédagogiques      

 Arbeitsmittel / Outils de travail      

4. Kosten für Ausflüge / Frais d‘excursion       

5.  Sachkosten / Frais de fonctionnement      

5.1 
Veranstaltungskosten / Frais liés aux 

manifestations 
 

 
   

5.2 Raumkosten / Loyer       

                                                 
2
 Étudiants / Studierende 

J. cherch. = Jeunes chercheurs / Nachw.-wiss. = Nachwuchswissenschaftler (Doctorants / Doktoranden, Post Docs)  
Profs = Professeurs, Enseignant- chercheurs / Professoren, Hochschuldozenten  
Autres (Chargés de Recherche, Professionnels du secteur privé, Organisateurs, non renseigné) / Andere (Experten aus der Privatwirtschaft, Privatdozenten, 
Organisatoren) 
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5.3 Bürobedarf / Matériel de bureau      

5.4 

Kosten für Kommunikation, Werbung und 

Öffentlichkeitsarbeit / Frais de 

communication, publicité et relations 

publiques 

 

 

   

5.5 
Gebühren und Versicherungen / Taxes et 

assurances 
 

 
   

6 Editionskosten / Frais d’édition
3
      

7 
Weitere Kosten im Rahmen der Projekte / 

Autres frais liés aux projets 
 

 
   

       

 Höhe der DFH-Förderung 
Montant du soutien de l‘UFA 

     

 Summe der Ausgaben aus DFH-Mitteln 

für die Veranstaltung / Montant des 

dépenses des allocations de l’UFA, 

relatives à la 
 
manifestation  

*     

 Restmittel / Reliquat *     

 
*Unbedingt ausfüllen / remplir impérativement 
 

 

                                                 
3
 Kosten für den Druck von Publikationen im Rahmen der Sommerschule können mit einem Betrag bis zu 1.500 € übernommen werden, sofern sie beantragt wurden /  

Les frais d’édition peuvent faire l’objet d’un soutien jusqu´à hauteur de 1500 € à partir du moment où ils ont été demandés dans la demande de soutien. 
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Der Zuwendungsempfänger nimmt zur 
Kenntniss, dass:  
  
1. Nicht verausgabte Fördermittel sind bis 
spätestens vier Monate nach der Erfüllung des 
Zuwendungszwecks an die DFH unter Angabe 
des Aktenzeichens auf folgendes Konto 
zurückzuerstatten: 
 
Sparkasse Saarbrücken 
BLZ : 590 501 01 
Konto-Nr.: 700 492 
IBAN: DE52 5905 0101 0000 7004 92  
BIC: SAKSDE55XXX 
 
2. Bei Nichtwahrung der Rückzahlungsfrist der 
Zuwendungen durch den Zuwendungsempfänger 
behält sich die DFH das Recht vor, anfallende 
Zinsen zu berechnen. 
 
3. Wird im Rahmen der Überprüfung des 
Verwendungsnachweises durch die DFH 
festgestellt, dass die Zuwendungen nicht für den 
im Zuwendungsvertrag vorgesehenen Zweck 
verwendet wurden, insbesondere wenn diese für 
ausdrücklich als nicht förderfähig eingestufte 
Ausgaben verwendet wurden, ist die DFH 
berechtigt, die betreffenden Beträge 
zurückzufordern. 
 
Der Zuwendungsempfänger bescheinigt: 
 
1. die korrekte Buchführung, 
2. die Förderfähigkeit und sachliche Richtigkeit 
der Ausgaben, 
3. die sparsame Durchführung der geförderten 
Maßnahme, 
4. die Übereinstimmung der Ausgaben des 
Verwendungsnachweises mit den Büchern und 
den Belegen, 
5. dass die von dem Zuwendungsempfänger 
bescheinigten Angaben identisch sind mit denen 
in dem zahlenmäßigen Nachweis. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift durch die Finanz-
kontrollstelle  
(Bitte Name in Druckbuchstaben ergänzen) 

 
 
 
 
Ort, Datum, ggf. Unterschrift durch den  
bevollmächtigten Vertreter des Zuwendungs-

empfängers
4
 

(Bitte Name in Druckbuchstaben ergänzen) 

                                                 
4
 Mit dem Vertreter des Zuwendungsempfängers werden hier 

der Leiter / die Leiterin (bzw. seine Vertreter) der Hochschule 
oder Forschungseinrichtung gemeint. 

 
 
 
L’allocataire prend connaissance des points 
suivants : 
 
1. Les crédits alloués non dépensés doivent être 
remboursés à l'UFA au plus tard quatre mois 
après l’exécution de l’objet d’allocation, en 
précisant le numéro de dossier sur le compte 
suivant : 
 
Banque Européenne Crédit Mutuel; Banque 
11899 ; Guichet 00201 ; N° de compte 
00020030145 ; clé 25 ; IBAN: FR 76 1189 9002 
0100 0200 3014 525 ; BIC : CMCIFR2A 
 
 
 
2. En cas de non-respect du délai de 
remboursement des allocations par l’allocataire, 
l’UFA se réserve la possibilité d’exiger le 
paiement des intérêts. 
 
3. Dans le cadre du contrôle des justificatifs 
d’utilisation des allocations par l’UFA, lorsqu’il 
aura été constaté que les allocations n’ont pas été 
employées pour l’objet prévu par la convention 
d’attribution d’allocation, notamment lorsqu’elles 
ont été utilisées pour des dépenses explicitement 
mentionnées comme inéligibles, l’UFA sera 
fondée à demander le remboursement des 
sommes en cause. 
 
 
L’allocataire certifie : 
 
1. la conformité des comptes, 
2. l’éligibilité et le bien-fondé des dépenses, 
3. la réalisation économe de l'action soutenue, 
4. la conformité des dépenses figurant dans le 
justificatif d'utilisation des allocations avec les 
livres et les pièces justificatives, 
5. les informations certifiées par l’allocataire sont 
celles figurant dans le compte de gestion. 
 
 
 
 
 

 
Lieu, date, signature juridiquement valide de 
l’autorité exerçant le contrôle financier  
(Merci d’indiquer le nom en caractères d’imprimerie) 
 
 
 

 
Lieu, date, le cas échéant, signature juridiquement 

valide du représentant de l’établissement 
5
 

(Merci d’indiquer le nom en caractères d’imprimerie) 

                                                 
5
 Le représentant de l’établissement est le directeur /  

la directrice (ou une personne ayant délégation de signature)  
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de l’établissement d’enseignement supérieur ou de 
l’organisme de recherche. 


