Cursus Intégré

franco-allemand Histoire
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.

UNIVERSITÉ FRANÇOIS-RABELAIS TOURS
& RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

MASTER

A dressez votre candidature à M. Janniard.

Contact

Master binational recherche
à double diplôme en Histoire

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

Bac +5

hŶĞĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĚĞƵǆĚŝƉůƀŵĞƐ
ͻ ^ŽƵƚĞŶƵ ƉĂƌ ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĨƌĂŶĐŽͲĂůůĞŵĂŶĚĞ ;h&Ϳ͕ ůĞ
ƵƌƐƵƐ/ŶƚĠŐƌĠ;/ͿƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉůŝƌůĂŵŽŝƟĠĚĞƐĞƐ
ĠƚƵĚĞƐ ĞŶ ůůĞŵĂŐŶĞ ;ƐĞŵĞƐƚƌĞƐ ϴ Ğƚ ϵͿ ĞŶ ďĠŶĠĮĐŝĂŶƚ
pour cela d’une bourse de l’UFA.
ͻ>ĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĞŽĐŚƵŵĞƚĚĞdŽƵƌƐƐŽŶƚƌĠƵŶŝƐĞŶƵŶĞ
ƉƌŽŵŽƟŽŶďŝŶĂƟŽŶĂůĞ͘
ͻŶĮŶĚĞƉĂƌĐŽƵƌƐ;ďĂĐнϱͿ͕ǀŽƵƐŽďƟĞŶĚƌĞǌƐŝŵƵůƚĂŶĠŵĞŶƚ
ƵŶDĂƐƚĞƌĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞădŽƵƌƐĞƚƵŶDĂƐƚĞƌŽĨƌƚƐ;D͘͘Ϳă
ŽĐŚƵŵ͘>͛h&ĚĠůŝǀƌĞĞŶƐƵŝƚĞƵŶĚŝƉůƀŵĞĨƌĂŶĐŽͲĂůůĞŵĂŶĚ͘
ͻ &ŽƌŵĂƟŽŶ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ĞŶ ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ ůĞ / ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶ
ĚŝƉůƀŵĞƌĠƐŽůƵŵĞŶƚŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞů͘

>ĞƐнĚƵƵƌƐƵƐ/ŶƚĠŐƌĠ
ͻhŶĞŵŽďŝůŝƚĠĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞ͗ en M1, ǀŽƵƐďĠŶĠĮĐŝĞǌĚ͛ƵŶĞ
ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ ůŝŶŐƵŝƐƟƋƵĞ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ Ğƚ Ě͛ƵŶ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
méthodologique franco-allemand.
Des enseignements interculturels sont proposés tels que
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
que sur l’étude des mondes anciens, tandis que Bochum
ƐĞ ĚŝƐƟŶŐƵĞ ƉĂƌ ƐĞƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ ƐƵƌ ůĂ DĠĚŝƚĞƌƌĂŶŶĠĞ͕ ůĞƐ
dynamiques des religions, le monde ouvrier, l’histoire de
l’environnement ou encore l’histoire du genre.

ƉƌğƐůĞDĂƐƚĞƌͬD͘͘

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.

ͻ Doctorat en France ou en Allemagne en co-tutelle ou
ŶŽŶ͕ĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ;ŐƌĠŐĂƟŽŶͿ
ĞƚĚĞůĂĨŽŶĐƟŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͕ĠĐŽůĞƐĚĞũŽƵƌŶĂůŝƐŵĞ͕ĞƚĐ͘

ͻUne ouverture sur l’Europe :ƐŽůŝĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕
le Cursus Intégré vous permet de vous familiariser avec une
ƚƌĂĚŝƟŽŶƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĞƚƐĐŝĞŶƟĮƋƵĞĚŝīĠƌĞŶƚĞ͘

Bochum, ville dynamique au coeur de la Ruhr

ͻ hŶĞ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞůůĞ ͗ ĐĞƩĞ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ
sociale et intellectuelle unique vous amène à progresser
rapidement en allemand et à acquérir des compétences
interculturelles pour approfondir la connaissance de
ů͛ĞƐƉĂĐĞĂůůĞŵĂŶĚĞƚĞƵƌŽƉĠĞŶ͗ƵŶĞĐůĞĨƉŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ
les enjeux de notre temps, un atout sur le marché du travail.

>ĞƐĚĠďŽƵĐŚĠƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ
ͻ  >Ğ ƵƌƐƵƐ /ŶƚĠŐƌĠ ƉƌĠƉĂƌĞ ĂƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů
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

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

ͻ Ancienne région industrielle aujourd’hui verdoyante,
ŚĂƵƚůŝĞƵĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂůůĞŵĂŶĚĞ͕ůĞͨZƵŚƌƉŽƩͩĂĐŽŶŶƵ
ĚĞƐ ŵƵƚĂƟŽŶƐ ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂŝƌĞƐ ͗ ĞŶ ƋƵĞůƋƵĞƐ ĚĠĐĞŶŶŝĞƐ͕
Bochum et la région, avec leurs théâtres, leurs musées,
ĨĞƐƟǀĂůƐ Ğƚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͕ ƐĞ ƐŽŶƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠƐ ĞŶ ĐĞŶƚƌĞ
ĐƵůƚƵƌĞůĞƚŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůĚ͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ͘
ͻ >ĂZƵŚƌͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚŽĐŚƵŵĐŽŵƉƚĞƉĂƌŵŝůĞƐŵĞŝůůĞƵƌĞƐ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞŐĞƌŵĂŶŽƉŚŽŶĞ͘>ĞƋƵĂƌƟĞƌĂŶŝŵĠ
du campus héberge un jardin botanique, des équipements
ĐƵůƚƵƌĞůƐ Ğƚ ƐƉŽƌƟĨƐ͕ des commerces et des résidences
pour les étudiants venus des quatre coins du monde.

Aide à la mobilité
>͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĨƌĂŶĐŽͲĂůůĞŵĂŶĚĞ ĂĐĐŽƌĚĞ ƵŶĞ ďŽƵƌƐĞ
ƉĞŶĚĂŶƚ ůĞ ƐĠũŽƵƌ ĚĂŶƐ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ ;Ϯ ǆ ϱ
ŵŽŝƐͿ͘ ĞƩĞ ĂŝĚĞ ĞƐƚ ĐƵŵƵůĂďůĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ďŽƵƌƐĞƐ ĚĞ
ů͛ƚĂƚ;ƌŽƵƐͿĞƚĚĞůĂZĠŐŝŽŶĞŶƚƌĞ͘

