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MASTER

hŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĚĞƵǆĚŝƉůƀŵĞƐ
ͻ Soutenu par l’Université franco-allemande (UFA), le
ƵƌƐƵƐ/ŶƚĠŐƌĠ;/ͿƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉůŝƌůĂŵŽŝƟĠĚĞƐĞƐ
ĠƚƵĚĞƐ ĞŶ ůůĞŵĂŐŶĞ ;ƐĞŵĞƐƚƌĞƐ ϴ Ğƚ ϵͿ ĞŶ ďĠŶĠĮĐŝĂŶƚ
pour cela d’une bourse de l’UFA.
ͻ Les étudiants de Bochum et de Tours sont réunis en une
ƉƌŽŵŽƟŽŶďŝŶĂƟŽŶĂůĞ͘
ͻŶĮŶĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ;ďĂĐнϱͿ͕ǀŽƵƐŽďƟĞŶĚƌĞǌƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ
un Master d’histoire à Tours et un Master of Arts (M.A.) à
Bochum. L’UFA délivre ensuite un diplôme franco-allemand.
ͻ &ŽƌŵĂƟŽŶ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĞŶ ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ ůĞ / ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶ
diplôme résolument interculturel.

Master binational recherche
à double diplôme en Histoire

Bac +5

>ĞƐнĚƵƵƌƐƵƐ/ŶƚĠŐƌĠ
ͻhŶĞŵŽďŝůŝƚĠĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ͗en M1, ǀŽƵƐďĠŶĠĮĐŝĞǌĚ͛ƵŶĞ
ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ ůŝŶŐƵŝƐƟƋƵĞ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ Ğƚ Ě͛ƵŶ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞĨƌĂŶĐŽͲĂůůĞŵĂŶĚ͘
ĞƐĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůƐƐŽŶƚƉƌŽƉŽƐĠƐƚĞůƐƋƵĞ
l’historiographie comparée franco-allemande et les transferts
culturels.
ͻĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗les domaines de recherche des universités de Tours et Bochum se complètent.
Tours met l’accent sur l’histoire urbaine et culturelle ainsi
ƋƵĞ ƐƵƌ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞƐ ŵŽŶĚĞƐ ĂŶĐŝĞŶƐ͕ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ŽĐŚƵŵ
ƐĞ ĚŝƐƟŶŐƵĞ ƉĂƌ ƐĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ ƐƵƌ ůĂ DĠĚŝƚĞƌƌĂŶŶĠĞ͕ ůĞƐ
ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ƌĞůŝŐŝŽŶƐ͕ ůĞ ŵŽŶĚĞ ŽƵǀƌŝĞƌ͕ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚĞ
l’environnement ou encore l’histoire du genre.

ͻ hŶĞ ŝŶŝƟĂƟŽŶ ă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĨƌĂŶĐŽͲĂůůĞŵĂŶĚĞ ͗
le terrain de votre recherche personnelle peut être
ů͛ůůĞŵĂŐŶĞ͕ůĂ&ƌĂŶĐĞŽƵů͛ƵƌŽƉĞĚĂŶƐƵŶĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ
ĐŽŵƉĂƌĠĞŽƵĐƌŽŝƐĠĞ͘>ĞŵĠŵŽŝƌĞďĠŶĠĮĐŝĞĚ͛ƵŶĚŽƵďůĞ
ƐƵŝǀŝ;ĐŽͲĚŝƌĞĐƟŽŶͿădŽƵƌƐĞƚăŽĐŚƵŵ͘>ĞƵƌƐƵƐŝŶƚĠŐƌĠ
ĂŵğŶĞĂŝŶƐŝăŵŽďŝůŝƐĞƌĚĞƵǆƚƌĂĚŝƟŽŶƐŚŝƐƚŽƌŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ
européennes majeures.
ͻhŶĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐƵƌů͛ƵƌŽƉĞ͗ŽƵƚƌĞƵŶĞƐŽůŝĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶ
en histoire, le CI vous permet de vous familiariser avec une
ƚƌĂĚŝƟŽŶƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĞƚƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞĚŝīĠƌĞŶƚĞ͘
ͻ hŶĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞ ͗ ĐĞƩĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
ƐŽĐŝĂůĞĞƚŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƵŶŝƋƵĞǀŽƵƐĂŵğŶĞăƉƌŽŐƌĞƐƐĞƌ
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ĞŶ ĂůůĞŵĂŶĚ Ğƚ ă ĂĐƋƵĠƌŝƌ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
interculturelles pour approfondir la connaissance de
l’espace allemand et européen : une clef pour comprendre
ůĞƐĞŶũĞƵǆĚĞŶŽƚƌĞƚĞŵƉƐ͕ƵŶĂƚŽƵƚƐƵƌůĞŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝů͘

Les débouchés professionnels
ͻ  Le Cursus Intégré prépare au secteur professionnel
français et franco-allemand de la culture et du patrimoine,
de l’enseignement et de la recherche, du journalisme, de
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ ĚƵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
interculturel mais aussi du tourisme.
ͻ >Ğ ĚŽƵďůĞ ĚŝƉůƀŵĞ ĚŝƐƟŶŐƵĞ Ě͛ĞŵďůĠĞ ƵŶ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ
candidature sur le marché du travail.
ͻWŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞƌůĞƵƌŝŶƐĞƌƟŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͕ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
ĨƌĂŶĐŽͲĂůůĞŵĂŶĚĞƐŽƵƟĞŶƚĂĐƟǀĞŵĞŶƚƐĞƐĚŝƉůƀŵĠƐ͘

Après le Master/M.A.
ͻ Doctorat en France ou en Allemagne en co-tutelle ou

ͻ Poursuite des études en Europe et hors de l’Europe.

Bochum, ville dynamique au coeur de la Ruhr
ͻ Ancienne région industrielle aujourd’hui verdoyante,

équivalent) en histoire, études germaniques ou
autres disciplines proches (Sciences Humaines),
vous souhaitez étudier en Allemagne et possédez
des connaissances en allemand.
Dossier de candidature :
résultats de Licence, accord d’un directeur ou d’une
directrice de mémoire.
Adressez votre candidature à M. Sylvain Janniard.

Bochum et la région, avec leurs théâtres, leurs musées,

Contact
ͻ La Ruhr-Universität Bochum compte parmi les meilleures
du campus héberge un jardin botanique, des équipements
des commerces et des résidences
pour les étudiants venus des quatre coins du monde.

Aide à la mobilité
L’Université franco-allemande accorde une bourse
pendant le séjour dans l’université partenaire (2 x 5
l’Etat (Crous) et de la Région Centre.

Sylvain Janniard
sylvain.janniard@univ-tours.fr

Plus de renseignements sur :

Département d’Histoire et d’Archéologie
Université François-Rabelais
3 rue des Tanneurs
F-37 041 Tours Cedex

