Cursus intégré
franco-allemand
à DOUBLE DIPLÔME

HISTOIRE

TOURS-BOCHUM

Licence/Bachelor of Arts – Master/Master of Arts

Tours

L’Université François-Rabelais de Tours et la Ruhr-Universität-Bochum vous proposent une formation binationale en Histoire de 6 semestres
(Licence) et de 4 semestres (Master). La préparation aux études en Allemagne prévoit un encadrement spécifique et un enseignement renforcé
en allemand et en histoire de l’Allemagne. La moitié du parcours se déroule
à l’université partenaire, soit 3 semestre en Licence, soit 2 semestres en
Master. Grâce au soutien officiel de l’Université franco-allemande
(UFA), les étudiants bénéficient d’une aide à la mobilité pendant leur
séjour en Allemagne.
Le Cursus intégré aboutit à un double diplôme : la Licence d’Histoire délivrée à Tours, et le Bachelor of Arts délivré à Bochum à un niveau bac+3,
Master d’Histoire (Tours) et Master of Arts (Bochum) à bac+5.

Bochum

Les conditions d’admissibilité exigent des candidats la maîtrise de la
langue allemande et une motivation particulière pour les études
d’histoire. L’accès au Master intégré est ouvert à tous les titulaires d’un
diplôme de niveau bac+3 obtenu en histoire, en civilisation germanique ou
dans d’autres disciplines historiques, à condition d’un entretien de motivation et d’un test linguistique indicatif.
Si le Cursus intégré propose une formation fondamentale en Histoire et
une ‘seconde discipline’ (géographie, archéologie ou histoire de l’art),
l’obtention du double diplôme et l’acquisition de compétences interculturelles préparent les diplômés, en France et en Allemagne, aux formations sélectives (Master recherche et professionnel, Doctorat) ainsi qu’au
marché du travail franco-allemand, européen et international, dans
les domaines de la culture, du patrimoine, des relations internationales, de
la communication et des médias. En même temps, toutes les voies classiques de la fonction publique, notamment les concours d’enseignement et
administratifs, sont accessibles.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
consulter notre site français :

http://ash.univ-tours.fr -> Infos pratiques -> Échanges internationaux
ou notre site allemand :

www.ruhr-uni-bochum.de/isg/
et à nous contacter :

Responsable à Tours : Ulrike Krampl
Responsable à Bochum : Gerhard Lubich

Mme Ulrike Krampl
Département d'histoire et d'Archéologie
UFR Arts et Sciences Humaines
Université François-Rabelais
3, rue des Tanneurs
F-37041 Tours Cedex

ulrike.krampl@univ-tours.fr

Forum de discussion :
http://cursus.tours.bochum.xooit.fr

