DIPLOME FRANCO-RUSSE DE MASTER EN HISTOIRE
Le programme franco-russe de master :
EHESS-EHESE de Moscou (Ecole des hautes études en sciences économiques de Moscou)
À compter de la rentrée 2018, l’EHESS et l’École des hautes études en sciences économiques de Moscou (EHESE,
Национальный исследовательский университет « Высшая школа экономики » dite « Vyshka ») proposent un
cursus binational (franco-russe) à double-diplôme de master dont la durée s’étend sur deux ans.
L'admission des étudiants de deux parties dans le Programme se fait après leur admission en Master dans leurs
établissements :
EHESE
Les étudiants admis en Masters « Histoire du monde moderne et contemporain », « Etudes médiévales »,
« Histoire des arts et le marché de l’art » de l’EHESE peuvent participer au Programme à condition de satisfaire
aux critères d'admission en Master de l’EHESS ;
EHESS
Les étudiants admis en Master « Sciences sociales » mention Histoire de l’EHESS peuvent participer au
Programme à condition de satisfaire aux critères d’admission en Master à l’EHESE.

France - Contacts et informations:
 Responsable EHESS du programme : Mme Larissa Zakharova, 54 Bd Raspail, 75006 Paris,
larissa.zakharova@ehess.fr
 Secrétariat Master Histoire : Mme Marie Calvary, 54 bd Raspail, 75006 Paris, marie.calvary@ehess.r
 https://www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/accords-double-diplôme-master-histoire
Russie - Contacts et informations:
 Responsable EHESE du programme : M. Andréï Isérov, Moscou, 21/4, Staraya Basmannaya, bureau
307B, tél. +7 (495) 772-95-90*22041, aisserov@hse.ru
 Questions administratives : Sofia Sadykova: ssadykova@hse.ru
Ce cursus est caractérisé par :
 Un programme de deux ans avec un séjour possible d’un an au sein de chacune des deux institutions
 Un choix large de cours
 Un suivi exigeant des recherches par deux co-directeurs – un de chaque établissement
 Un diplôme qualifiant dans chacune des institutions
Organisation des études :
L’ensemble des étudiants français sélectionnés dans le programme effectueront leur première année de leurs études
à l’EHESS et la suivante (ou un semestre de la 2e année) à l’EHESE. L’ensemble des étudiants russes sélectionnés
effectueront leur première année de leurs études à l’EHESE et ceux qui le souhaitent peuvent effectuer la deuxième
année ou un semestre de la deuxième année à l’EHESS. Il est toutefois possible pour les étudiants de l’EHESE
d’effectuer le cursus pendant deux ans en Russie.
Dans le cadre de double diplôme, les étudiants de l'EHESS profiteront des enseignements d'un.e professeur invité.e
de la Vyshka, tandis que les étudiants de la Vyshka devront valider un cours du/d'une professeur invité.e de
l'EHESS.

Inscription et frais d’études :
 Les étudiants seront inscrits administrativement dans les deux établissements pendant toute la durée de
leurs études. Ils acquitteront les droits d’inscription dans l’université d’origine pour les deux années.
 Les étudiants assument la charge financière pendant la période de leurs études dans le Programme de
master de l’établissement d’accueil, correspondant à leurs dépenses incluant notamment les manuels,
l’hébergement, la nourriture, le transfert, la couverture sociale et les autres dépenses personnelles et
médicales. Les étudiants doivent avoir une couverture sociale et être assurés en matière de responsabilité
civile selon la réglementation en vigueur dans chacun des pays.
Bourses
 En Master 2, les étudiants de l’EHESE qui participent au Programme peuvent prétendre à une bourse de
mobilité du gouvernement français pour poursuivre leur formation à l’EHESS. Les conditions d’obtention
de la bourse sont indiquées sur le site officiel de l’Ambassade de France à Moscou.
 Dans le cas de l’obtention d’une bourse du gouvernement français, les étudiants de l’EHESE continuent
leur formation en Master 2 à l’EHESS en Histoire.
 Dans le cas de non obtention d’une bourse du gouvernement français, les étudiants de l’EHESE, s’ils le
souhaitent, peuvent poursuivre leur formation en Master 2 à l’EHESS à condition qu’ils prennent euxmêmes en charge leurs dépenses (visa, transport, logement, frais de bouche et de santé, achat du matériel
nécessaire pour les études, etc.).
Démarches administratives
 Les étudiants se chargent individuellement des formalités administratives pour séjourner dans le pays
partenaire en fonction de leur situation personnelle et des procédures en vigueur entre les deux pays.
Ces procédures administratives doivent être entamées avant les résultats d’admission définitifs dans le
Programme.

Semestre 1
Initiation à la recherche

Condition d'obtention du niveau Master 1
Séminaire de tronc
commun obligatoire
Méthodologie de la
recherche en histoire
ou „Actualité de la
recherche en histoire“
(EHESS/
EHESE)
24 h

Séminaire
De spécialisation
et/ou de tronc
commun
à choisir
(EHESS/
EHESE)

Séminaire
du tuteur
(EHESS/
EHESE)

24 h

24 h

Séminaire
d'ouverture
(hors Histoire)

Ateliers au choix
(EHESS/
EHESE)

(EHESS/
EHESE)

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

24 h
6 ECTS

24 h
6 ECTS

Semestre 2
Formation à la recherche

Validation des divers séminaires
Séminaire de tronc
commun obligatoire
Méthodologie de la
recherche en histoire
ou „Actualité de la
recherche en histoire“
(EHESS/
EHESE)
24 h

Séminaire
de spécialisation
et/ou de tronc
commun
à choisir

Séminaire
du tuteur

Séminaire
d'ouverture
(hors Histoire)

(EHESS/
EHESE)

(EHESS/
EHESE)

(EHESS/
EHESE)

24 h

24 h

24 h

6 ECTS

Ateliers
historiographie
langues étrangères
Informatique
(EHESS/
EHESE)

24 h
6 ECTS
6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

Mémoire de M1 (dont étude bibliographique ou sur les sources validée par le tuteur) 60 pages

Condition d'obtention du niveau Master 2

Semestre 3
Approfondissement

Pour les étudiants de l'EHESE accomplissant un semestre ou une année de Master 2 à
l’EHESS :
Séminaire
du
Tuteur

Séminaire
libre
ou de
spécialisation

Séminaire
d'ouverture
(hors Histoire)

24 h

24 h

24 h

Semestre 4
Application

6 ECTS

6 ECTS

Séminaire
Du Tuteur

Rédaction du mémoire
(100 pages)

24 h
6 ECTS

24 ECTS

6 ECTS

Plan détaillé
et un chapitre du mémoire
(20 pages)
Pré-soutenance en janvier

12 ECTS

Semestre 3
Approfondissement

Pour les étudiants russes accomplissant leur année de Master 2 à Moscou à l'EHESE en
partenariat avec l’EHESS :
Séminaire
du
Tuteur
ou „Actualité de la
recherche en
histoire“

Séminaire
libre
ou de
spécialisation

Séminaire
d'ouverture
(hors Histoire)

24 h

24 h

24 h

Semestre 4
Application

6 ECTS

6 ECTS

Séminaire
Du Tuteur
ou „Actualité de la
recherche en
histoire“
24 h

Rédaction du mémoire
(100 pages)

6 ECTS

24 ECTS

6 ECTS

Plan détaillé
et un chapitre du mémoire
(20 pages)
Pré-soutenance en janvier

12 ECTS

Semestre 3
Approfondissement

Pour les étudiants français accomplissant leur année de Master 2 à Moscou à EHESE :
Séminaire
du
Tuteur

Séminaire
libre
ou de
spécialisation

Séminaire
d'ouverture
(hors Histoire)

24 h

24 h

24 h

Semestre 4
Application

6 ECTS
Séminaire
Du Tuteur

6 ECTS
Rédaction du mémoire
(100 pages)

24 h
6 ECTS

24 ECTS

6 ECTS

Plan détaillé
et un chapitre du mémoire
(20 pages)
Pré-soutenance en janvier

12 ECTS

Aide à l’installation :
 L’EHESE examine la possibilité pour les étudiants venant de l’EHESS de se loger dans une de ses
résidences universitaires en fonction des places disponibles.
L’EHESS considérera les étudiants de l’EHESE inscrits dans le programme comme prioritaires pour les dix
places qui lui sont réservées chaque année dans les résidences du CROUS (Emeline Grondin :
emeline.grondin@ehess.fr).
Cours de langue :
Peuvent également être partie intégrante de ce cursus des cours de langue russe dispensés à l’EHESE pour les
étudiants de l’EHESS réalisant leur deuxième année du Programme à l’EHESE à Moscou, et des cours de langue
française dispensés à l’EHESS pour les étudiants de l’EHESE réalisant leur deuxième année du Programme à
l’EHESS. Ces cours ne donnent pas lieu à des crédits ECTS et ne peuvent donc pas être comptabilisés dans les
120 crédits ECTS nécessaires pour obtenir les deux diplômes.
Conditions d’accès
 Le nombre total de candidats admis est de 10 étudiants par année d’étude (soient 5 étudiants par
établissement)
 L’accès à cette formation est soumis à candidature. La sélection s’effectue sur dossier uniquement.
Dépôt des dossiers et renseignements :
Les étudiants de formations de master de l’EHESE et de l’EHESS font leur demande d’admission au Programme
au secrétariat du Programme de master de leur établissement au plus tard le 1 er mai.
Les étudiants doivent fournir par e-mail les documents suivants en français :
 CV
 Lettre de motivation
 Projet de recherche (5 pages maximum) qu’ils veulent conduire dans l’établissement partenaire, faisant
mention du tuteur potentiel dans l’établissement d’accueil et des enseignements qui seront suivis dans cet
établissement
 Relevé de notes déjà obtenues de la première année d’études dans le cadre du Programme dans
l’Etablissement dirigeant
 Copie du certificat du niveau de l’anglais ou tout document attestant de la maîtrise de cette langue
 Copie du passeport qui permet de demander un visa pour la Fédération de Russie ou la France
 Accord écrit du candidat qui donne l’autorisation à l’établissement d’accueil d’informer l’établissement
dirigeant des notes et des résultats obtenus par le candidat
Calendrier :
1 – Ouverture de l’appel à candidatures
2 – Date limite pour le dépôt du dossier
3 – Communication des résultats aux candidats

Automne 2018
1er mai 2019
1er juin 2019

