École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris

Historisches Seminar der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

DIPLÔME FRANCO-ALLEMAND DE MASTER
ET CURSUS DE DOCTORAT EN SCIENCES SOCIALES (HISTOIRE)
DEUTSCH-FRANZÖSISCHER MASTERSTUDIENGANG UND DOKTORANDENSTUDIUM IN GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN

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.
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Contact et informations
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/cursus-internationaux/
et notre TJUFDPNNVO www.QBSJTIFJEFMCFSHFV
EHESS, Secrétariat du Master Histoire :
Marie Calvary, marie.calvary@ehess.fr
190-198, avenue de France
F-75013 Paris
Tel. +33(0)149542555
Responsable du programme :
Antoine Lilti, directeur d’études à l’EHESS, antoine.lilti@ehess.fr

Kontakt und Information
www.dfmg.uni-hd.de

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Historisches Seminar
"BSPO+oDIJN BBSPn.KPDIJN@zegk.uni-heidelberg.de
Grabengasse 3-5, D-69117 Heidelberg
Tel. +49(0)622154 – Fax. +49(0)6221542
3FTQPOTBCMFEVQrogramme:
Prof. Dr. /JLoMas +asQeSU, OJLPMas.KasQeSU@zegk.uni-heidelberg.de
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

La participation à ce cursus est caractérisée par :
- 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 construction 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 possibilité d’intégrer un cursus de doctorat
(co-tutelle de thèse) afin de donner
une nouvelle forme à leurs vœux de
recherche.

Le programme doctoral franco-allemand vous offre :
- 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 structures et partenaires de l’EHESS et
l’Université de Heidelberg.

- La flexibilité nécessaire à
l’accomplissement du projet et la
poursuite d’une formation personnelle (voyages nécessaires à la consultation 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 mêmecumulable avec
d’autres aides.

Si vous souhaitez vous porter candidat, vous devez :

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

- avoir obtenu une licence ou un diplôme
équivalent #" en histoire, histoiregéographie 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 francoallemand.

- Avoir une connaissance très solide des
deux langues ( niveau $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 motivationFUVOF
description BQQSPGPOEJFdu projet de
recherche, expliquant le profit tiré d’un
programme franco-allemand.
- Une lettre de SFDPNNBOEBUJPOBWFD
M’attestation de tutelle assurée par
un professeur de l’EHESS FU VO
QSPGFTTFVS de l’Université de
Heidelberg.

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
RVFM’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 disposition pour d’autres renseignements concernant le cursus ou le déroulement des
inscriptions – appelez-nous ou envoyez
nous un mail.

L’admission au programme doctoral
s’effectue au premier semestre (semestrF
EhIJWFS). Vous devez déposer votre
candidature avant le 15 août de l‘année.Le
programme peut être interrompu. Une
fois la première année du doctorat effectuée (D1), une évaluation détermine la
poursuite em deuxième (D2) et troisième
année (D3).

MASTER
Option 1

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

M 1 – E)&44 Paris – 60 ECTS
6 ECTS
Méthodologie de la
recherche en histoire I

6 ECTS
Séminaire de spécialisation

6 ECTS
Séminaire du tuteur

6 ECTS
Méthodologie de la
recherche en histoire II

6 ECTS
Séminaire de spécialisation

6 ECTS
Séminaire du tuteur
Validation du mémoire
de M 1

1 ECTS

 ECTS
.PEVMFEFQSBUJRVF
TUBHFFUÃCVOH
NÏEJBT TDJFODFT
BVYJMJBJSFT

M 1 – Universität Heidelberg – 60 ECTS

6 ECTS
Séminaire Ehouverture

6 ECTS
Séminaire Ehouverture

6 ECTS
Séminaire francoallemand et atelier

1 ECTS
Module intensif
Hauptseminar,
Vorlesung

Module de recherche franco-allemand I

6 ECTS
Séminaire francoallemand et atelier

1 ECTS
Module intensif
Hauptseminar,
Vorlesung

Module de recherche franco-allemand II

4 ECTS
.PEVMFEFSeDIFSDIF
GSBODPBMMFNBOE*7
4ÏNJOBJSF5IÏPSJFFU
NÏUIPEF ÃCVOH

6 ECTS
Séminaire EVUVUFVS

6 ECTS
Séminaire GSBODP
allemandFUBUFMJFS

M 2 – Universität Heidelberg – 60 ECTS

.PEVMFJOUFOTJG
)BVQUTFNJOBSFU
"UFMJFS

Module dFSFDIFSDIF franco-allemand***
 ECTS
Séminaire ,PMMPRVJVN
EVUVUFVS

 ECTS
Séminaire GSBODPallemand

 ECTS
Séminaire „Théorie et
méthode“ ÃCVOH
 ECTS
Séminaire „Théorie et
méthode“ ÃCVOH

 ECTS
Séminaire GSBODP
allemandFUBUFMJFS
 ECTS
Séminaire GSBODPallemandFUBUFMJFS

 ECTS
.PEVMFEFQSBUJRVF
TUBHFFUÃCVOH
NÏEJBT TDJFODFT
BVYJMJBJSFT

Semestre 1
Atelier commun
Paris-Heidelberg

Semestre 2
 ECTS
.PEVMFEFSFDIFSDIF Atelier commun
TÏNJOBJSF ,PMMPRVJVN  Paris-Heidelberg
EVUVUFVS SÏEBDUJPOEh
VONJOJNÏNPJSF.

M 2 – E)&44 Paris – 60 ECTS

6 ECTS
Séminaire EVUVUFVS

 ECTS
3ÏEBDUJPOFUToutenance dVNémoireEF. .BTUFSBSCFJU 
4ÏNJOBJSFGSBODPBMMFNBOEFUBUFMJFSEVFTÏNFTUSF Bilan de la recherche scientifique
QBSUJFEV.PEVMFEFSFDIFSDIFGSBODPBMMFNBOE*7
 ECTS

6 ECTS
Séminaire Ehouverture

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

Semestre 3
Atelier commun
Paris-Heidelberg

Semestre 
Atelier commun
Paris-Heidelberg

24 ECTS
3ÏEBDUJPOFUTPVUFOBODFdu mémoire de .
Bilan de la recherche scientifique

PROGRAMME DOCTORAL
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.
optional

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.

obligatoJre

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 (*)"
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

D1

D2

D3

optional

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

Atelier commun pour doctorants – Paris/Heidelberg

Atelier commun pour doctorants – Paris/Heidelberg

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

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’EHESS de Paris)
Doctorat

