Double licence Histoire/Bachelor Geschichte
cursus intégré Histoire/Allemand avec
l'université de Bielefeld
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation

COMPÉTENCES VISÉES
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

PARCOURS PROPOSÉS
.

L1 Histoire - Cursus intégré Histoire/
Allemand - FI - Campus PRG

.

L2 Histoire - Cursus intégré Histoire/
Allemand - FI - Campus PRG
L3 Histoire - Cursus intégré Histoire/
Allemand - FI - Campus PRG

.

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 franco-allemande
(UFA), chaque étudiant.e reçoit, durant la phase de mobilité, une
bourse de 2700 € par an.

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.

Programme
ORGANISATION
Les étudiant.e.s du cursus intégré franco-allemand suivent le
même programme que les étudiant.e.s en licence Histoire à
Bielefeld et à Paris Diderot, tout en bénéficiant d’un encadrement
spécifique et d’enseignements complémentaires. A l’issue de
cette formation, les étudiant.e.s sont titulaires d’une double
certification.
Deux premières années à Bielefeld
L’histoire constitue la discipline
enseignements principaux :
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majeure,

.
.

initiation à l’histoire ancienne,
initiation à l’histoire médiévale et moderne,

.

initiation à l’histoirecontemporaine,
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avec

pour

.

histoire et interculturalité.

La formation est complétée par une discipline mineure au choix :
.
.

allemand langue étrangère,
langue et civilisation allemande,

.
.
.
.
.

langue et civilisation anglaise,
philosophie,
économie,
sociologie,
droit.

Troisième année à Paris Diderot
Les enseignements sont entièrement consacrés à l’histoire :
. méthodologie,
. module « Étudier l’histoire en France »,
. cours thématiques d’approfondissement (au choix :
histoire ancienne, médiévale, moderne, contemporaine,
histoire des mondes),
. langue vivante,
. historiographie,
. pré-professionnalisation (au choix : archives,
journalisme, enseignement).
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.

Mme Gharbi Souhila
souhila.gharbi@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157277167

Infos pratiques
Composante :
DEPARTEMENT DE FORMATION LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES , UFR GEOGRAPHIE, HISTOIRE, ECONOMIE ET
SOCIETES

Niveau d'études visé :
BAC +3

Formation accessible en :
Formation initiale

Formation à distance :
Non

Lieu d'enseignement :
Université Paris Diderot

Vous êtes étudiant en première année de licence
à Paris Diderot ?
Quelque soit votre cursus, vous avez la possibilité
de suivre un cours semestriel parmi 240 unités
d'enseignements plurisdisciplinaires appelées "UE
libres" proposées par les départements et UFR de
l'université.

Contacts
RESPONSABLE(S)
M. Farges Patrick
patrick.farges@univ-paris3.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Mme Zyzemski Sabine
sabine.zyzemski@univ-paris-diderot.fr
Tel. 0157276318
Département de Licence L1/L2 Lettres et Sciences Humaines
(LSH)
Grands Moulins Bâtiment C 16, rue Marguerite Duras
Paris 13
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