DIPLÔME FRANCO-ALLEMAND DE MASTER
EN ETHNOLOGIE / ANTHROPOLOGIE SOCIALE

L´École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris et le département d’ethnologie de l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main offrent aux étudiants une
nouvelle formation universitaire diplômante binationale de haut niveau.
La participation à ce cursus est caractérisée par :
– un séjour d’un an au sein de chacune des deux institutions, avec une aide à
la mobilité pendant la phase de séjour dans l’établissement partenaire ;
– l’acquisition de techniques de recherche et de terrain dans les deux langues
et dans les deux pays ;
– un suivi régulier des recherches par les enseignants responsables ;
– un diplôme qualifiant dans chacune des institutions auquel l’Université
franco-allemande ajoute un label d’excellence.
Il est possible de candidater en ayant suivi une formation préalable en histoire, en
sociologie, en sciences politiques ou en études allemandes.
De bonnes connaissances linguistiques sont exigées.

CONTACT ET INFORMATIONS
EHESS, Secrétariat du Master d’anthropologie :
Véronique Poulet, anthropologie@ehess.fr
190-198 avenue de France
F-75013 Paris
Tel : +33(0)153635109
Responsable du programme :
Enric Porqueres i Gené, directeur d’études à l’EHESS, anthropologie@ehess.fr
Coordinateurs du programme :
Jean-Louis Georget, maître de conférences, Centre Georg Simmel, EHESS,
jean-louis.georget@institutfrancais.de
Héléne Ivanoff, professeur agrégé, EHESS, ivanoffpc@orange.fr
RENSEIGNEMENTS SUR LA FORMATION :
Jean-Louis Georget, jean-louis.georget@institutfrancais.de
Hélène Ivanoff, professeur agrégé, ivanoffpc@orange.fr
INSCRIPTION POSSIBLE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE, PRENDRE CONTACT DÈS À PRÉSENT
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DEUTSCH-FRANZÖSISCHER MASTERSTUDIENGANG
IN ETHNOLOGIE / SOZIALANTHROPOLOGIE

Das Institut für Ethnologie an der Goethe-Universität in Frankfurt/M. und die Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) in Paris organisieren ab sofort
eine neue bi-nationale akademische Ausbildung. Dieser Studiengang bietet :
– Einen Aufenthalt von je einem Jahr an jeder der beiden Institutionen, mit
einer finanziellen Unterstützung während der Phase im Partnerland ;
– Den Erwerb ethnographischer Kompetenzen in beiden Sprachen in beiden
Ländern ;
– Eine intensive Betreuung der individuellen Forschungsthemen ;
– Ein Abschlusszeugnis von beiden beteiligten Institutionen, auf dem exzellente Qualität der Ausbildung durch die Deutsch-Französische Hochschule (DFH)
bescheinigt wird.

KONTAKT UND INFORMATION
Institut für Ethnologie – Campus Westend
Goethe-Universität Frankfurt, Norbert-Wollheim-Platz 1
60 323 Frankfurt am Main
Tel : +49(0) 69/798-33064 / Fax : 069/798-33065
Programmverantwortlicher :
Prof. Dr. Hans Peter Hahn, hans.hahn@em.uni-frankfurt.de
AUSKÜNFTE ÜBER DEN MASTERSTUDIENGANG :
Jean-Louis Georget, jean-louis.georget@institutfrancais.de
Hélène Ivanoff, ivanoffpc@orange.fr
BEWERBUNG MÖGLICH BIS DEN 30. SEPTEMBER, KONTAKTAUFNAHME AB SOFORT

