
Cursus intégrés binationaux Dijon-Mayence
Integrierte Studiengänge Mainz-Dijon



Vous souhaitez faire des études littéraires en France et en Allemagne ?
Alors, participez aux cursus binationaux Dijon-Mayence !

 Possibilité d’effectuer la moitié de ses études à Mayence

 Double diplôme au niveau Licence (Licence en France et Bachelor en
Allemagne)

 Double diplôme au niveau Master (Master Enseignement ou Recherche en
France et en Allemagne)



Le Cursus intégré de niveau Licence en Sciences Humaines et Sociales (SHS)

 Deux disciplines (enseignement bidisciplinaire) et deux parcours au choix

 Le choix des combinaisons disciplinaires dépend du parcours choisi



Déroulement des études au niveau 
Licence / Bachelor

* L’option trinationale Canada au 5ème semestre est réservée aux 
étudiants anglicistes.

Les débouchés

 Enseignement en France ou en Allemagne

 Métiers des langues et de la culture :
 instituts culturels
 musées
 relations publiques
 communication
 documentation
 tourisme
 traduction - interprétariat
 journalisme
 marketing
 administration universitaire
 organisations européennes et internationales
 Etc.



Les Cursus intégrés de niveau Master en Sciences Humaines et Sociales (SHS)

Voie Enseignement :
Master MEEF en France / Master of Education en Allemagne
+ stage en responsabilité et en alternance dans les deux pays

 Trois disciplines au choix pour
passer le CAPES en France :
Allemand, Anglais ou Lettres
Modernes.

 Combinaisons de disciplines
possibles pour valider le Master
of Education en Allemagne :
Lettres-Allemand, Lettres-
Anglais, Lettres-Histoire,
Lettres-Philosophie.



Les Cursus intégrés de niveau Master en Sciences Humaines et Sociales (SHS)

Voie Recherche :
Master Recherche en France / Master of Arts en Allemagne

 Cinq disciplines au choix :
 Etudes anglophones
 Etudes germaniques
 Histoire
 Histoire de l’art
 Lettres modernes
 Philosophie



Les aides financières

Quatre bourses sont éventuellement cumulables :

 L’aide à la mobilité de l’UFA : 300 € par mois de séjour dans l’université partenaire (10 mois maximum par
année universitaire),

 La bourse Erasmus+ : 220 € par mois, variable selon la durée de la mobilité,

 La bourse de mobilité du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté : variable selon la durée et le
type de mobilité et sous conditions de ressources,

 La bourse sur critères sociaux (bourse du CROUS) + l’aide à la Mobilité Internationale du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : variable selon la durée de la mobilité et
réservée aux boursiers sur critères sociaux uniquement

Un minimum de 300 € par mois pour un étudiant non boursier.



Comment candidater ?

Pour le Cursus intégré niveau Licence :

 S’inscrire sur Parcoursup dans la Licence Cursus intégré de son choix, portant l’intitulé « Parcours
bidisciplinaire binational franco-allemand » (la discipline qui sera étudiée en majeure à Mayence).
L’inscription éventuelle dans une seconde Licence a lieu à l’université avant la rentrée universitaire.

 Sélection définitive après le 1er semestre de Licence 1 au vu des résultats obtenus aux examens du
premier semestre dans les deux disciplines étudiées.

Pour le Cursus intégré niveau Master :

 Déposer un dossier de candidature (formulaire de candidature, CV, lettre de motivation en allemand et en
français, diplômes) avant le 31 mars auprès du Bureau Mayence.



Contacts

Renseignements sur les procédures de candidature :
Amandine Genty – Bureau Mayence
bureaumayence@u-bourgogne.fr
Tél : 03.80.39.56.05

Renseignements pédagogiques :
Sylvie Marchenoir
sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr
Tél : 03.80.39.56.64

Informations sur le site de l’uB :
https://ub-link.u-bourgogne.fr/partir-a-l-etranger/etudes/doubles-et-triples-diplomes-2.html



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT !


