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DOUBLE DIPLôme de
MASTEr franco-allemand

LES OBJECTIFS
DU DOUBLE DIPLôme

ET APRÈS ?
LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Ce double diplôme de Master vise à offrir
aux diplômé.e.s :
- une double culture académique francoallemande
- deux diplômes de Master délivrés
parallèlement
- des compétences interculturelles francoallemandes (renforcées lors du M1)
- des connaissances et compétences
disciplinaires

Les compétences acquises dans le cadre
de ce cursus binational préparent les
étudiant.e.s à une activité de gestion de
projets franco-allemands, voire d’expertise
ou de recherche dans le domaine des
sciences sociales liée à l’Allemagne, aux
relations transfrontalières et internationales.
Au-delà, le Master ouvre un horizon
professionnel plus large, dans le domaine
des institutions culturelles, des médias,
de la coopération transfrontalière franco-

- Une bonne insertion sur le marché de
travail français, allemand et international
facilité par:
- une expérience professionnelle
sanctionnée par un stage
- un travail d’expertise sanctionné par un
mémoire
- dex expériences professionnalisantes
(selon les parcours): voyage d’étude, stage
d’observation, organisation et participation à

allemande, des organismes professionnels

une journée d’étude

et des organisations internationales.
Exemples de structures qui ont embauché
les diplômé.e.s de ce cursus : OFAJ, Arte,
UFA-DFH, Alliance française, Ministère
des Affaires étrangères et européennes,
Chambre de commerce et de l’industrie,
maisons d’édition.

QUELS CONTENUS ?
Outre l’approfondissement des
compétences en langue allemande, la
formation vise une double spécialisation.
Lors du M1 « études interculturelles »
qui se déroule à l’Université de Freiburg
(Frankreich-Zentrum), ce cursus permet
d’acquérir des connaissances approfondies
sur :
la culture, l’histoire, l’économie, le système
juridique et les structures politiques de
l’Allemagne et de la France. Les cours
sont dispensés par des représentants de
leur discipline, spécialistes des questions
franco-allemandes (juristes, historiens,
politistes, philologues, sociologues et
géographes). La spécialisation disciplinaire
commence progressivement en M1. En M2,
les étudiant.e.s se spécialisent et préparent
un mémoire de recherche (ou mémoire de
stage) en suivant un M2 de leur choix : en
Histoire moderne et contemporaine, en
Information et communication, en Science
politique ou en Sociologie.

PUBLIC CONCERNÉ
ET ACCESSIBILITÉ
Ces études sont destinées à des étudiant.
es allemand.es et français.es diplomé.es de
l’enseignement supérieur (niveau licence
validé), d’Écoles supérieures spécialisées
(Fachhochschulen) et d’Écoles supérieures
professionnelles (Duale Hochschulen). Le
Master intéresse plus particulièrement les
candidat.e.s désireu.x.ses d’acquérir une
expérience professionnelle académique dans le
milieu international ou franco-allemand, celles
et ceux qui souhaitent rédiger un mémoire
de recherche en lien avec l’Allemagne, les
questions européennes, transnationales,
mobilisant éventuellement une approche
comparée ou qui voudraient réaliser ensuite
une thèse en cotutelle. Une très bonne
connaissance du français et de l’allemand est
exigée.

CONDITIONS DE
VALIDATION

PROFIL DES
INTERVENANT.eS

L’assiduité aux cours est obligatoire :
L’évaluation se fait principalement en
contrôle continu et prend différentes
formes selon les cours du premier semestre
(dossiers individuels ou collectifs, exposés
oraux, lectures et synthèses orales, cas
pratiques, montages de projet…).

Les intervenant.es sont à la fois des enseignant.
es-chercheur.es et chercheur.es de Lyon 2
ou d’autres établissements et centres de
recherche et des praticien.nes des secteurs
concernés. Le master offre à la fois une
formation professionnalisante impliquant un
stage de 3 à 6 mois, permettant une insertion
directe sur le marché du travail, que la
possibilité de continuer en thèse pour celles et
ceux qui le souhaitent.

Le second semestre du M2 à Lyon est validé
par la réalisation d’un stage et un mémoire
de stage, ou d’un mémoire de recherche
puis sa soutenance, début juillet ou début
septembre.

CONTACTS
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
À L’UFR ASSP
Dorota DAKOWSKA
dorota.dakowska@univ-lyon2.fr

ADMISSION
Le dossier d’inscription sera mis en ligne au
mois d’avril sur le site de l’UFR ASSP :
https://assp.univ-lyon2.fr/

À L’ICOM
Julia BONACCORSI
julia.bonaccorsi@univ-lyon2.fr

GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ
Danièle FEDERICI
daniele.federici@univ-lyon2.fr

COORDONNÉES
Université Lumière Lyon 2
UFR Anthropologie, Sociologie et Science
politique (ASSP)
https://assp.univ-lyon2.fr
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5 avenue Pierre Mendès-France
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