POURSUITE
D’ÉTUDES
EN MASTER

Formations accessibles
après la L2 à Paris Diderot

››L3 MIASHS parcours

Professorat des écoles

Formations accessibles
après la L3 à Paris Diderot

PARIS DIDEROT - CAMPUS PARIS RIVE GAUCHE

››Master of Arts, cursus intégré

entre Paris Diderot et Bielefeld

››Master Histoire
››Master MEEF
››Master Journalisme

Sciences humaines et sociales

CONTACTS
RESPONSABLE DE FORMATION

SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES

Patrick Farges
patrick.farges@univ-paris-diderot.fr

Licence 1 | Licence 2

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE
cifah@univ-paris-diderot.fr

Sabine Zyzemski
Département Lettres et sciences humaines
Bâtiment Grands Moulins - 1er étage
16 rue Marguerite Duras - Paris 13e
01 57 27 63 18
sabine.zyzemski@univ-paris-diderot.fr

DOUBLE LICENCE

HISTOIRE |
ALLEMAND

Licence 3
Souhila Gharbi
UFR Géographie, Histoire, Économie et Société
Bâtiment Olympe de Gouge - 4e étage
8 Place Ricœur - Paris 13e
01 57 27 71 67
L3histoire.geographie@univ-paris-diderot.fr

OFFRE DE FORMATION - INSCRIPTION - ORIENTATION - VIE DE CAMPUS
plus d’information > univ-paris-diderot.fr/futur-etudiant

cursus intégré Histoire/Allemand avec l’université Bielefeld

Titres requis

Modalités de formation

Niveau d’études obtenu

Crédits validés

››Baccalauréat ou équivalent
››DAEU
››Sur validation des acquis

››Formation initiale
››Formation continue
››VAE

››BAC +3

››180 crédits ECT

DOUBLE LICENCE HISTOIRE | ALLEMAND
Dans un monde qui s’internationalise et dans une
Europe élargie, les compétences interculturelles
et linguistiques représentent un atout indéniable.
Le cursus intégré franco-allemand Histoire est
une formation sélective et bi-nationale. Il prépare
simultanément à deux diplômes nationaux :
la licence française et le bachelor allemand.
Il permet de partir en Allemagne dès la première
année et de passer les deux tiers de sa scolarité (L1
et L2 en Allemagne, L3 en France) dans une université
allemande classée parmi les meilleures du pays en
sciences humaines. Les étudiant.e.s bénéficient d’un
tutorat personnalisé et de cours de langue intensifs.
Les étudiant.e.s français.es et allemand.e.s d’une
même promotion sont ensemble pendant la totalité de
leur scolarité. Grâce au soutien de l’université francoallemande (UFA), chaque étudiant.e reçoit, durant la
phase de mobilité, une bourse de 2700 € par an.
Le cursus est destiné à donner à l’étudiant une
culture riche et approfondie en histoire, avec
des bases disciplinaires et méthodologiques qui
permettent de développer réflexion et esprit critique.
Les deux premières années à Bielefeld familiarisent les
étudiants avec les grandes problématiques de l’histoire

et le travail en petits groupes. Les nombreux travaux
écrits et oraux demandés par le système universitaire
allemand procurent aux étudiants français l’aisance
interculturelle et des compétences linguistiques,
disciplinaires et méthodologiques de haut niveau.
La troisième année à Paris comporte une offre
particulièrement riche, appuyée sur la spécialisation de
chacun des enseignants et le système du « cours intégré »
(pas de cours en amphithéâtre). Si les spécificités
de l’enseignement français davantage basé sur les
connaissances perdurent, l’esprit de l’enseignement de
l’histoire est commun aux deux universités : ouverture
internationale, interdisciplinarité.
Les étudiants sélectionnés réussissent généralement
leur cours de licence en 3 ans, auxquels s’ajoute la
rédaction d’un mémoire de licence (Bachelorsarbeit)
qui nécessite parfois un semestre supplémentaire à
Bielefeld, pratique habituelle.

CLEFS DE LA
RÉUSSITE
››Baccalauréat général avec très

bon niveau de langue allemande
››Connaissance de l’Allemagne
››Intérêt marqué pour les
échanges interculturels et
l’ouverture disciplinaire
››Autonomie
››Régularité dans le travail
››Rigueur méthodologique
››Curiosité
Ces critères conditionnent vos
chances de réussite durant votre
cursus.

La double certification et une connaissance approfondie
de la langue et de la culture allemande constituent un
atout pour des carrières professionnelles à dimension
franco-allemande dans le domaine de la culture, de la
communication, de l’économie

PROGRAMME
DE LA FORMATION
Langue vivante
Les deux premières années à Bielefeld supposent un bon
niveau d’allemand. Lors de la Licence 3 à Paris Diderot,
une langue étrangère fait partie des cours demandés.

Tutorat
Les participant.e.s français.es suivent un cours de
langue intensif (15 heures par semaine), durant leur
premier semestre à Bielefeld. Chaque année, en
septembre, le cursus organise, à Paris, une école d’été
qui s’étend sur quatre jours.

Stage
Stage obligatoire : non
Stage à l’étranger optionnel : non

Formation sélective
L’inscription dans le cursus se fait sur l’examen d’un
dossier comportant les bulletins des années de 1re et
Terminale, une lettre de motivation.

COMPÉTENCES VISÉES
Compétences disciplinaires

››Repérer une progression chronologique et
une problématique historique.
››Replacer les événements et les processus
historiques relevant de la longue durée dans
une perspective comparatiste.
››Rassembler, mettre en forme et analyser
l’information historique au sein de
documents de diverses natures.
››Mobiliser une intelligence critique pour
évaluer la diversité de l’approche historique.
››Situer la réflexion au sein des débats
historiographiques contemporains.
››Mobiliser des concepts scientifiques
concernant les problématiques des
différentes branches de la recherche
historique : économique, sociale, culturelle
historiographique, etc.

››Mobiliser des connaissances historiques,

des références culturelles et artistiques
permettant de construire des mises en
perspective et des transferts entre les aires
géographiques, politiques et culturelles
relevant de la langue française et de la
langue allemande.

Compétences préprofessionnelles

››Se servir aisément de la compréhension

et de l’expression écrites et orales dans au
moins une langue vivante étrangère.
››Développer une argumentation avec esprit
critique.

Compétences personnelles

››Le cursus suppose et forme à l’autonomie

››Situer son rôle et sa mission au sein d’une

et à l’ouverture, du fait de l’exposition à deux
systèmes universitaires différents.

organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives.
››Identifier le processus de production, de
diffusion et de valorisation des savoirs.
››Travailler en équipe autant qu’en autonomie
et responsabilité au service d’un projet.
››Caractériser et valoriser son identité, ses
compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte.

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

Semestre 1

Semestre 3

Semestre 5 et 6

››Études à Bielefeld
››Initiation à l’histoire ancienne
››Initiation à l’histoire médiévale et moderne
››Initiation à l’histoire contemporaine
››Histoire et interculturalité.

››Études à Bielefeld
››Initiation à l’histoire ancienne
››Initiation à l’histoire médiévale et moderne
››Initiation à l’histoire contemporaine
››Histoire et interculturalité.

››Méthodologie
››Cours thématiques d’approfondissement au choix : histoire

Semestre 2

Semestre 4

››Études à Bielefeld
››Mineure au choix :

››Études à Bielefeld
››Mineure au choix :

allemand langue étrangère,
langue et civilisation allemande,
langue et civilisation anglaise,
philosophie,
économie,
sociologie,
droit.

allemand langue étrangère,
langue et civilisation allemande,
langue et civilisation anglaise,
philosophie,
économie,
sociologie,
droit.

ancienne, médiévale, moderne, contemporaine, histoire des
mondes
››Langue vivante
››Historiographie
››Pré-professionnalisation au choix : archives, journalisme,
enseignement

