
Chers étudiants franco-allemands, 
  
Si tu as reçu ce mail, c’est que tu es étudiant français ou allemand en double-diplôme 
franco-allemand ou que tu es germanophile et que tu passes une partie de tes études à 
l'Université de Lorraine. 
  
Après une année à Metz, nous nous sommes aperçus qu’il y avait beaucoup d’étudiants 
franco- allemands ici, répartis sur une grande partie des filières au sein de l’Université 
de Lorraine et des écoles du Technopôle. Chaque année il y a plus de 900 étudiants en 
filières franco-allemandes à Metz, Nancy et Sarreguemines. Comme nous sommes tous 
dans des filières différentes, nous rencontrons rarement d’autres étudiants franco-
allemands. De même que pour tous les étudiants sur Metz qui aimeraient seulement 
échanger en allemand et faire des rencontres, nous voulions organiser des rendez-vous 
pour toutes ces personnes. 
 
C’est pour cela qu’il existe le Stammtisch!  
 
Pour cela nous vous invitons à se rencontrer, discuter, boire un verre (ou deux) et 
échanger avec les autres étudiants au Vivian’s Pub (17, Place Saint-Louis, Metz). 
La soirée pour la rentrée se tiendra le 28.09.17 à partir de 19h au premier étage. 
Ce sera l’occasion de rencontrer des jeunes étudiants sympas, sortir en ville, changer 
un peu d’ambiance et parler de vos cursus, du vécu, du présent et de l’avenir… (et plein 
d’autres choses). 
  
Pour l’inscription c’est tout simple : rejoignez nous sur le groupe facebook pour avoir 
toutes les infos sur l’évènement: 
Groupe Stammtisch: https://www.facebook.com/groups/1223046114431339/ 
 
Au fil de la soirée nous aurons la possibilité de discuter des prochains événements et 
d’échanger avec 
vous pour voir si certains veulent rejoindre l’organisation des prochains Stammtischs. 
Si vous avez des questions, idées de projets, ou bien la volonté de nous aider avec 
l’organisation, n’hésitez surtout pas à nous envoyer un message. Vous pouvez nous 
envoyer un E-Mail (metz.franco.allemand@gmail.com) ou nous contacter directement 
par téléphone, Facebook, … 
 
N’hésitez pas non plus à en parler à vos amis ! Tous les étudiants intéressés par le 
franco-allemand 
sont invités ! 
  
Mais qui sommes-nous ? 
  
Jean-Baptiste Wioland 
Élève Ingenieur 2e année, ENSAM Metz 
wioland.jeanbaptiste@gmail.com 
+33 665211252 



  
Paul Stierle  
Élève Ingenieur 3e année, ENSAM Metz 
paulstierle@web.de 
+49 176 60028184 
+33 768971418 
  
Julian Krätzmann 
L3 Génie mécanique, ISFATES/DFHI 
jkraetzmann@hotmail.de 
+49 176 32215541 
 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et espérons faire bientôt votre connaissance ! 
L’équipe Stammtisch de Metz 
 
 
-- 
 
Patrick BARTHEL 
Vice-Président Université de Lorraine - Délégué aux relations franco-allemandes- 
Directeur du CFALOR (Centre Franco-Allemand de Lorraine) 

 
patrick.barthel@univ-lorraine.fr - Tel : +33. (0)6.35.19.19.22 
www.cfalor.univ-lorraine.fr ;  www.master-franco-allemand.com ;  www.esm-iae.univ-lorraine.fr  


