
     Contact et informations

DIPLÔME FRANCO-ALLEMAND DE MASTER ET CURSUS DE DOCTORAT LABELLISÉ PAR L’UNIVERSITÉ FRANCO-ALLEMANDE
EIN DURCH DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHE HOCHSCHULE GEFÖRDERTES MASTERSTUDIUM UND  PROMOTIONSPROGRAMM

Kontakt und Information 

 www.paris-heidelberg.eu  et  www.dfmg.uni-hd.de 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Historisches Seminar 
Aaron Jochim, aaron.jochim@zegk.uni-heidelberg.de 
Grabengasse 3-5, D-69117 Heidelberg
Tél. +49 (0) 6221 54 78 59  – Fax. +49 (0) 6221 54 24 38 

Responsable du programme : 
Prof. Dr. Nikolas Jaspert, nikolas.jaspert@zegk.uni-heidelberg.de

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/cursus-internationaux/
et notre site commun : www.paris-heidelberg.eu

EHESS, Secrétariat Mention Histoire : 
Marie Calvary, marie.calvary@ehess.fr 
54, boulevard Raspail
F-75006 Paris
Tel. +33 (0)1 49 54 25 55 

Responsable du programme : 
Sylvie Steinberg, directrice d’études, sylvie.steinberg@ehess.fr

Le programme doctoral permettant aux diplômés qualifiés de poursuivre leurs projets de 
recherche est envisagé pour les étudiants du Master, quoique toujours ouvert à des 
participants externes dont le projet profite des enseignements de ce cursus.

- Une co-tutelle de thèse de votre 
projet en sciences humaines, assurée 
par les professeurs de l’EHESS à Paris 
et l’Université de Heidelberg, lequel 
vous permet l’obtention du titre de 
docteur dans les deux institutions.

- Un programme doctoral structuré au 
sein d’un groupe d’étudiants motivés 
et familiers à l’échange et au dialogue 
scientifiques.

- Des formations supplémentaires 
proposées aux diplômés des struc-
tures et partenaires de l’EHESS et 
l’Université de Heidelberg.

- La flexibilité nécessaire à 
l’accomplissement du projet et la 
poursuite d’une formation person-
nelle (voyages nécessaires à la con-
sultation des archives, préparation de 
concours, stages, congé parental etc.)

- Une aide financière de l’Université 
franco-allemande accompagnant 
le séjour effectué dans le pays de 
l’institution partenaire, d’un montant 
de 600 € par mois pendant 18 mois 
au plus, elle même cumulable avec 
d’autres aides.

L’Ecole des hautes études en sciences sociales à Paris et l’Institut Historique de 
l’Université de Heidelberg offrent aux étudiants une formation académique 
binationale de haut niveau, grâce au jumelage de leurs formations 
d’excellence proposées au niveau du  Master. 

Le Master constitue un cadre propre au partage des compétences linguistiques, cultu-
relles, et à l’échange des traditions scientifiques allemandes et françaises. Antiquité, 
Moyen-Âge, Époque moderne, histoire européenne ou plus lointaine – il ne tient qu’à vous 
de composer votre cursus. Orienté vers la recherche, ce programme exige de ses participants 
un travail mené de manière indépendante, tout en proposant des conditions d’étude 
optimales et un suivi professoral étroit.

Ce Master a été intégré au programme de l’Université franco-allemande, afin de pouvoir 
mettre à disposition des étudiants une bourse de mobilité durant leur séjour à l’étranger. 
En outre, les étudiants obtiennent à l’issue du cursus, parallèlement aux diplômes du Master 
délivrés par les deux établissements, un certificat d'excellence attestant le double diplôme 
décerné par l’Université franco-allemande.

-  un séjour d’un an au sein de chacune 
des deux institutions, avec le soutien 
de l’UFA par une aide à la mobilité de 
270€ par mois

- l’acquisition autonome de techniques 
de recherche dans les deux langues

- une réflexion interdisciplinaire menée 
sur le travail historique, par extension 
en sciences sociales.

- une connaissance approfondie des 
traditions scientifiques et culturelles 
françaises et allemandes.

- une grande liberté quant à la con-
struction de son cursus.

- un suivi exigeant des recherches
- un diplôme qualifiant dans chacune 

des institutions, auquel l’Université 
franco-allemande attribue un label 
d’excellence.

Les diplômés du Master ont la possi-
bilité d’intégrer un cursus de doctorat 
(co-tutelle de thèse) afin de donner 
une nouvelle forme à leurs vœux de 
recherche.

La participation à ce cursus est caractérisée par :

 ET CURSUS DE DOCTORAT EN SCIENCES SOCIALES (HISTOIRE)

DIPLÔME FRANCO-ALLEMAND DE MASTER

DEUTSCH-FRANZÖSISCHER MASTERSTUDIENGANG UND DOKTORANDENSTUDIUM IN GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris Historisches Seminar der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Le programme doctoral franco-allemand vous offre :



- avoir obtenu une licence ou un diplôme 
équivalent (B.A.) en histoire, histoire-
géographie ou un autre cursus au sein 
duquel l‘histoire constitue au moins 
50% des enseignements avec une 
moyenne générale de 14/20 ou mieux.

- avoir une connaissance solide de 
l’allemand et du français ( niveau C1 : 
maîtrise autonome de la langue )

- Selon l’orientation de votre cursus et 
des cours choisis, maîtriser une autre 
langue vivante ( histoire moderne et 
contemporaine), ou le latin ( histoire 
médiévale, antique )

- rédiger une lettre de motivation 
contenant une description du projet 
de recherche et du profit à tirer de la 
participation à un programme franco-
allemand.

Le Master débute au premier semestre 
( Wintersemester ) de chaque année 
académique. Les délais de candidature 
varient entre l‘Allemagne et la France. 
Pour une candidature avec Heidelberg 
comme institution d’origine veuillez noter 
que l’inscription pour les étudiants d’une 
nationalité étrangère est à effectuer avant 
le 15 juin. Les étudiants de nationalité 
allemande peuvent se présenter jusqu’au 
15 juillet. Nous sommes à votre disposi-
tion pour d’autres renseignements con-
cernant le cursus ou le déroulement des 
inscriptions – appelez-nous ou envoyez 
nous un mail.

Si vous souhaitez vous porter candidat, vous devez :

- Avoir une connaissance très solide des 
deux langues ( niveau C1-C2 : maîtrise 
autonome de la langue )

- Fournir la preuve d’un diplôme de 
Master avec Mention très bien ( 16/20 
ou mieux de moyenne )

- Rédiger une lettre de motivation et une 
description approfondie du projet de 
recherche, expliquant le profit tiré d’un 
programme franco-allemand.

- Une lettre de recommandation avec 
l’attestation de tutelle assurée par 
un professeur de l’EHESS et un 
professeur de l’Université de 
Heidelberg.

L’admission au programme doctoral 
s’effectue au premier semestre (semestre 
d'hiver). Vous devez déposer votre 
candidature avant le 15 août de l‘année. Le 
programme peut être interrompu. Une 
fois la première année du doctorat effec-
tuée (D1), une évalua tion détermine la 
poursuite em deuxième (D2) et troisième 
année (D3).

Si vous souhaitez vous porter candidat à ce doctorat franco-allemand, vous devrez :

M A S T E R

P R O G R A M M E  D O C T O R A L

Admission après la première année de Master ; soutien financier après l‘obtention du Master. 
Une entrée directe dans le programme au nieau doctoral est possible pour les candidats ayant obtenu la mention très bien dans un autre master.

Option 1 (Institution d’origine: l’EHESS à Paris) Option 2 (Institution d’origine: l’université d’Heidelberg)

EHESS PARIS UNIVERSITÄT HEIDELBERG

Poursuite du travail personnel sur la thèse en cours. Encadrement scientifique par deux directeurs (directrices) de thèse, un(e) de l’université de Heidelberg et un(e) de l’EHESS. 
Une évaluation détermine la poursuite en deuxième année.

Séjour(s) à l’ Universität Heidelberg
Des trois années de doctorat, les étudiants passent minimum 6 mois, généralement entre 12 et 18 mois, à l’université d’Heidelberg, 
selon les impératifs du travail de doctorat.

Séjour(s) à l’ EHESS Paris
Des trois années de doctorat, les étudiants passent minimum 6 mois, généralement entre 12 et 18 mois, à l’EHESS à Paris, selon les 
impératifs du travail de doctorat.

optional obligatoire optional

L’offre de manifestations scientifiques dans le cadre du Centre interdisciplinaire 
d’études et de recherches sur l’Allemagne ( CIERA )
- Cours de traduction français-allemand et allemand-français
- Accéder à la documentation et aux ressources scientifiques sur l’Allemagne (IHA/
DHI Paris)

L’offre de manifestations scientifiques dans le cadre du CIERA
- Les mots de l’histoire : historiens allemands et français face à leurs outils
- Historiographie franco-allemande et transferts culturels
- Préparation à la soutenance de thèse, orientation et insertion sur le marché du 
travail

D 1
Atelier commun pour doctorants – Paris/Heidelberg

D 2
Atelier commun pour doctorants – Paris/Heidelberg

D 3
Atelier commun pour doctorants – Paris/Heidelberg

L’offre de manifestations scientifiques de l’université de Heidelberg 
- Offre du Collège doctoral des Sciences humaines et sociales de Heidelberg
- Atelier d’écriture: Entraînement intensif à la rédaction
- Stages et bourses d’emplois du Service carrière de l’université

L’offre de manifestations scientifiques de l’université de Heidelberg
- Formations au travail concret du doctorant à l’Académie doctorale
- Le bureau „Public History“ au séminaire historique
- Programme d’aide du Service carrière du séminaire historique pour faciliter 
l’entrée dans le monde professionnel 

Soutenance (Participation d’un(e) représentant(e) de l’université d’Heidelberg) Soutenance (Participation d’un(e) représentant(e) de l’EHESS de Paris)

Doctorat

Option 1 Option 2

120 ECTS = 2 ans de Master (M1 + M2) = 4 Semestres (S1-S4)

M 1 – EHESS Paris – 60 ECTS M 1 – Universität Heidelberg – 60 ECTS

6 ECTS
Méthodologie de la 
recherche en histoire I

6 ECTS
Séminaire de spécia-
lisation

6 ECTS
Séminaire du tuteur

6 ECTS
Séminaire d'ouverture

6 ECTS
Séminaire franco-
allemand et atelier

12 ECTS
Module intensif :
Hauptseminar, 
Vorlesung

Module de recherche franco-allemand I : Semestre 1
Atelier commun 
Paris-Heidelberg4 ECTS

Séminaire „Théorie et 
méthode“ (Übung)

6 ECTS
Séminaire franco-
allemand et atelier

8 ECTS
Module de pratique : 
stage et Übung  
(médias, sciences 
auxiliaires)

6 ECTS
Méthodologie de la 
recherche en histoire II

6 ECTS
Séminaire de spécia-
lisation

6 ECTS
Séminaire du tuteur,
Validation du mémoire 
de M 1

6 ECTS
Séminaire d'ouverture

6 ECTS
Séminaire franco-
allemand et atelier

12 ECTS
Module intensif : 
Hauptseminar, 
Vorlesung

Module de recherche franco-allemand II : Semestre 2
Atelier commun
Paris-Heidelberg4 ECTS

Séminaire „Théorie et 
méthode“ (Übung)

6 ECTS
Séminaire franco-
allemand et atelier

8 ECTS
Module de recherche : 
séminaire (Kolloquium) 
du tuteur, rédaction d' 
un mini-mémoire M1 

M 2 – Universität Heidelberg – 60 ECTS M 2 – EHESS Paris – 60 ECTS

Module de recherche franco-allemand III : 6 ECTS 
Séminaire du tuteur

6 ECTS
Séminaire franco-
allemand et atelier

6 ECTS
Séminaire d'ouverture

12 ECTS
Plan du mémoire
Rapport sur l’état 
d’avancement de la 
recherche

Semestre 3
Atelier commun
Paris-Heidelberg

12 ECTS

Module intensif : 
Hauptseminar et
Atelier 

8 ECTS
Module de pratique : 
stage et Übung  
(médias, sciences 
auxiliaires) 

4 ECTS
Séminaire (Kolloquium) 
du tuteur

4 ECTS
Séminaire franco-
allemand

4 ECTS
Module de recherche 
franco-allemand IV : 
Séminaire "Théorie et
méthode" (Übung)

 6 ECTS 
Séminaire du tuteur

24 ECTS
Rédaction et soutenance du mémoire de M2 : 
Bilan de la recherche scientifique

Semestre 4
Atelier commun
Paris-Heidelberg

 4 ECTS

Séminaire franco-allemand et atelier du 4e sémestre 
(partie du Module de recherche franco-allemand IV)

24 ECTS
 Rédaction et soutenance du mémoire de M2 (Masterarbeit) : 
Bilan de la recherche scientifique




