						

Candidatures

Date limite : 5 juin 2020
Les candidat.e.s au double diplôme postulent dans l’un des trois parcours du master de science politique au choix. En sus de leur candidature sur le site de l’université Paris 8, les candidat.e.s au double diplôme
sont prié.e.s d’envoyer leur lettre de motivation aux responsables du
double diplôme.

Double Master
Science politique

Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Département de science politique
Tél. : +33 1 49 40 70 75
2 rue de la Liberté
93526 Saint-Denis-Cedex – France
Secrétaire Master : Julien Desnoyers (master-scpo@univ-paris8.fr)
Responsables du double diplôme : Kolja Lindner
(kolja.lindner02@univ-paris8.fr)
et Yves Sintomer (yves.sintomer@univ-paris8.fr)
Service des Relations et de la Coopération Internationales (SERCI)
Maison de la recherche
Responsable du bureau Europe :
Claire Legriel (claire.legriel@univ-paris8.fr)

Master en partenariat franco-allemand
«Sciences sociales et culturelles»

www.univ-paris8.fr/-international

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
Internationale Angelegenheiten
Große Scharrnstrasse 59
15230 Frankfurt (Oder)
www.europa-uni.de
Responsable des doubles diplômes internationaux :
Anna Barkhausen (master-paris8@europa-uni.de)
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Master en partenariat Franco-Allemand

Études culturelles et science politique

« Sciences sociales et culturelles »
Berlin/Francfort-sur-l’Oder – Paris/Saint-Denis

Établissements partenaires
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis (France)
Université Européenne Viadrina de Francfort-sur-l’Oder (Allemagne)
Ce Master bilingue proposé conjointement par l’Université Paris 8 et l’Université Européenne Viadrina est une filière orientée vers l’international. Le programme focalise sur les changements et la différenciation socioculturelle des sociétés européennes
dans un contexte international. Les questions de pouvoir et d’exclusion sont ainsi autant sujets d’études que celles de diversité et de discrimination. La formation s’inscrit
dans une perspective résolument interdisciplinaire.

Public concerné

Destiné aux étudiant.e.s français.es ou étranger.ère.s qui doivent s’inscrire régulièrement à l’Université Paris 8.

Prérequis
Diplôme exigé : licence
• science politique
• sociologie
• philosophie
• langues étrangères
• anthropologie
• géographie
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• économie
• histoire
• arts
• sciences de l’information
et de la communication
• Langue : niveau B2 en allemand
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Informations Pratiques :
Frais de scolarité
Exonération des frais d’inscription à l’université d’accueil, mais contribution semestrielle à la Viadrina la 1ère année (ticket de transport inclus dans l’inscription)
Langues : français & allemand, anglais optionnel
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Première année de Maste

Semestres 1 & 2 : À L’université Européenne Viadrina
MASS Master Soziokulturelle Studien
• Module central « Fondements théoriques de la culture et de la société »
(2 semestres)
• Cours spécifiques de la promotion : « Théories critiques en France et
en Allemagne » (premier semestre, dispensé par un.e enseignant.e de
Paris 8) ; « Perspectives globales sur l’Allemagne et la France » (deuxième
semestre, dispensé par un.e enseignant.e de Paris 8)
• Libre choix de quatre modules sur cinq (2 par semestre) : (1) « Migration,
ethnie, ethnocentrisme » ;
(2) « Pratiques culturelles, ordres de connaissances, formations esthétiques » ;
(3) « Études urbaines » ;
(4) « Études sur le genre et théories queer » ;
Francfort-sur(5) « Politique et culture »
l’Oder est une ville dans
• Module recherche : « Méthodologie de la recherche »
la région du grand Berlin
(deuxième semestre)
(Brandenbourg). L’inscription à
• Cours de mise à niveau linguistique (français ou allemand) l’Université Européenne Viadrina
au premier semestre
donne droit à un ticket de transport qui permet éventuellement
d’habiter à Berlin et de se rendre
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Semestres 3 & 4 : À L’université Paris 8 Saint-Denis
Master Science Politique
• 2 cours à choisir parmi les parcours : « Diversités & discriminations »,
« Politique transnationale et mondialisations » et « Culture et politique : mots,
images, théories »
• Tutorat de recherche (2 semestres)
À Paris 8,
• Stage (2 mois à temps plein)

Informations Pratiques :
Bourses possibles
• Allocation Erasmus+
300 € / mois
• Aide du Ministère (AMI)
400 € / mois pour boursiers
sociaux du CROUS

• Aide du CRIF (AMIE)
entre 250 et 450 € / mois
sous conditions de
ressources ;
Certaines aides pourront
éventuellement être cumulées, sous conditions.

10 places
à pourvoir
chaque
année

Soutenance
de mémoire dans
un des deux
établissements,
jury mixte possible et
encouragé

