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Présentation
Ce master en cursus intégré a été mis en place par les
départements d’anglais de cinq universités européennes
prestigieuses (Bamberg en Allemagne, Graz en Autriche,
Venise en Italie, Pécs en Hongrie, Paris-Diderot en France) et
d’une université américaine (CUNY à New York) qui ne fait pas
partie des établissements attribuant le diplôme conjoint, mais
qui participe à la mobilité étudiante.
Ce cursus est sélectif. Les étudiants intéressés doivent
candidater entre fin janvier et mi-avril de l’année précédant
l’entrée en M1, pour une sélection sur dossier qui s’effectue au
printemps.

Au terme de ce parcours international, tant pour la formation
que pour l’évaluation, l’étudiant reçoit, en plus du diplôme de
Paris Diderot, un diplôme international multi-sceaux des cinq
institutions européennes, reconnu au même titre qu’un master
conféré par chacune d’entre elles. Ce diplôme international
facilite l’accès au marché du travail ou à la poursuite d’études
en doctorat dans chacun des pays concernés.

Contacts
RESPONSABLE(S)

Pour plus de détails sur la sélection et les pièces à fournir, voir
le site www.jointdegree.eu/eas (link is external)

Infos pratiques

En M1, le cursus ne se distingue pas du M1 recherche
classique à Paris Diderot. Les étudiants du joint master suivent
donc les enseignements de la spécialité qu’ils ont choisie et
rédigent leur mémoire sous la direction d’un enseignant de
l’UFR. Le total des crédits en M1 est de 60 ECTS, comme pour
les autres M1 recherche.

Composante :
UFR ETUDES ANGLOPHONES

Niveau d'études visé :
BAC +5

En M2, les étudiants passent le premier semestre dans l’une
des universités partenaires suivant leurs vœux d’affectation et
sur sélection, et ils y suivent des enseignements correspondant
à leur spécialisation pour un crédit total de 30 ECTS.
Outre l’expérience d’un séjour à l’étranger, ce semestre
de mobilité leur permet de bénéficier dans leur parcours et
sans frais d’inscription autres que ceux de Paris Diderot des
enseignements dispensés dans des universités prestigieuses,
mais toutes plus chères qu’en France. Au second semestre
du M2, ils rentrent pour rédiger leur mémoire et le soutenir. Ce
mémoire est évalué par deux enseignants de Paris Diderot,
ainsi que par un enseignant d’une autre université partenaire,
différente de celle où l’étudiant a effectué son semestre de
mobilité. Le nombre de crédits correspondant au mémoire et à
la soutenance est de 30 ECTS.
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