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Le Cursus franco- allemand du Master Histoire Recherche offre la possibilité d’obtenir un
double diplôme de master auprès de deux des meilleures universités européennes, Paris 1 et
la LMU de Munich.
Le Cursus franco-allemand a pour but de donner une formation à la recherche dans un
contexte bi-national. Il est ouvert à toutes les Spécialités du Master Histoire Recherche (et
non pas seulement aux spécialistes d’histoire allemande). Il donne accès à l’ensemble des
spécialités et formations en Histoire des deux universités et permet d'approfondir sa culture
historique dans une perspective à la fois interdisciplinaire et internationale.
Le Cursus franco-allemand prépare aux métiers de l’histoire (enseignement, recherche,
métiers de la conservation et du patrimoine, gestion du culturel, médias) dans les deux pays. Il
permet notamment de poursuivre dans un Master Pro, dans une formation internationale ou
encore de préparer les concours de recrutement. Le Cursus franco-allemand ouvre également
la possibilité de faire un stage dans l’une des nombreuses et importantes institutions
culturelles de Munich via la plate-forme de la LMU.
Un Supplément de diplôme atteste de la participation au Cursus franco-allemand et du
caractère professionnel de la formation grâce au certificat internationalement reconnu de
l’Université franco-allemande. S’y ajoute une Certification de langue (Test DAF) qui
permet, le cas échéant, de poursuivre ses études en Allemagne ou de valider son expérience
dans un contexte professionnel international.
Le Cursus franco-allemand se distingue du programme Erasmus en offrant un
accompagnement spécifique aux étudiants, une stricte parité des périodes d’étude dans
l’établissement français et l’établissement partenaire et une significative expérience à
l’étranger, recherchée tant en France qu’à l’international. L’Université franco-allemande,
réseau d’universités et d’établissement d’enseignement supérieur français et allemand créé en
1997, accorde désormais son certificat à environ mille étudiants français chaque année.
L’Université de Munich (LMU) est l’une des plus importantes universités allemandes pour
les sciences historiques. L’offre de formation et de recherche est aussi vaste que celle de Paris
1., mondialement réputée dans certaines spécialités. La LMU est de plus adossée à plusieurs
structures de recherche particulièrement importantes et prestigieuses en Allemagne.

Déroulement du cursus :
Semestre
S1
S2
S3
S4

Lieu d’enseignement
Paris 1
LMU
Paris 1
LMU

Langue
Français
Allemand
Français
Allemand

Les séminaires sont donnés dans la langue et selon les usages propres à chaque université. Les
évaluations sont les mêmes que pour les autres étudiants. A Paris 1, le mémoire de Master 2
est rédigé et soutenu en français, avec un résumé en allemand dont mention sera faite dans le
Supplément de diplôme.
Les étudiants français et allemands admis à suivre le Cursus franco-allemand sont réunis dans
une unique promotion afin de créer une connaissance mutuelle et de favoriser l'émergence de
réseaux transnationaux. Ils bénéficient d’enseignements spécifiques et d’un double suivi du
mémoire de master dans leur université d’origine (par le directeur de recherche de leur
choix) et dans l’université partenaire par un professeur référent. Stages d’allemand et un
tutorat intensif tout au long de la scolarité favorisent leur réussite et leur adaptation aux
pratiques de l’université partenaire. L’encadrement spécifique est assuré par des enseignantschercheurs inscrits dans les quatre périodes et différents laboratoires de Paris 1 et de la LMU.

Financement du Cursus :
Les étudiants sélectionnés paient les frais d’inscription uniquement dans leur université
d’origine.
Chaque étudiant admis dans le cursus franco-allemand reçoit
- une bourse de mobilité de 270 ! pour chaque mois passé dans l’université partenaire, y
compris pour y effectuer un stage, versée par l’Université franco-allemande ;
- une bourse Erasmus (environ 150 !).
Ces deux bourses sont cumulables avec d’autres aides (bourse d’État, Aide à la mobilité
AMIE Ile-de-France, Aide personnalisé au logement APL).

Modalité d'admission :
Le Cursus est ouvert aux étudiants ayant déjà accompli leur Licence dans le cursus Histoire,
aux étudiants de classe préparatoire et aux étudiants titulaires d'une autre Licence à dimension
culturelle et franco-allemande.
Le recrutement s'opère sur dossier puis entretien à la mi-juin (calendrier et modalités sur le
site de l’UFR d’Histoire).
Le cursus accueille au maximum 5 étudiants français et 5 étudiants allemands en M1 et en
M2, soit 20 étudiants au total.

Pour toute information, contacter Mme Christine LEBEAU (Christine.lebeau@univparis1.fr)

Responsables du parcours :
Christine LEBEAU
Professeur d’Histoire moderne
Christine.lebeau@univ-paris1.fr
UFR d’histoire / CRHM, 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Prof. Dr. Mark Sven HENGERER
Professeur d’histoire moderne de l’Europe
Mark.Hengerer@lrz.uni-muenchen.de
Historisches Seminar der LMU Frühe Neuzeit
Geschwister-Scholl-Platz 1 80539 München

Plus d’information :
http://www.fnz.geschichte.uni-muenchen.de/studium_lehre/lmu_sorbonne/index.html
http://www.dfh-ufa.org/fr/formations/cursus-de-niveau-licence-ou-master/
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