Das 2. Studienjahr an der Partneruniversität
In Clermont-Ferrand wählen Sie fest eine von zwei Spezialisierungen mit jeweils eigenem
Lehrprogramm. Die beiden Parcours Culture et Média und Histoire, Société et Politique sind
Mastères de recherche, also primär forschungsorientiert, doch ist ein Pflichtpraktikum Teil
des zweiten Studienjahres welches auch als Grundlage für die Masterarbeit fungieren kann.
Dementsprechend setzen sich die Leistungspunkte aus 30 ECTS aus Unterricht und 30 ECTS
für das Praktikum und die Masterarbeit zusammen.

3. Fachsemester
Parcours : Culture et médias

1. UE1 Langue Vivante 1 (allemand-français) (9 ECTS)
- Traduction thème/version
- Langue et communication
- Langue de spécialité
2. UE2 Langue Vivante 2 (6 ECTS), liste au choix :
- Anglais
- Russe
- Espagnol
- Arabe
- Italien
- Chinois
- Portugais
3. UE3 Cultures et médias (3ECTS), 1 séminaire au choix :
- Analyse de l’image
- Littérature comparée
- Médias français et allemands
4. UE 4 Enjeux du monde actuel (6 ECTS), 2 séminaires au choix :
- Enjeux culturels contemporains
- Liberté de circulation et libre concurrence dans l’Union Européenne
- Transferts interculturels en Europe
- Culture et communication (questions d’actualité)
5. UE5 Méthodes et pratiques (3 ECTS)
- Édition de sites web
- Projet professionnel et préparation au stage
6. UE6 Économie et communication culturelle (3 ECTS)
- Économie et communication culturelle

Parcours : Histoire, société et politique

1. UE1 Langue Vivante 1 (allemand-français) (9 ECTS)
- Traduction thème/version
- Langue et communication
- Langue de spécialité
2. UE2 Langue Vivante 2 (6 ECTS), liste au choix :
- Anglais
- Russe
- Espagnol
- Arabe
- Italien
- Chinois
- Portugais
3. UE3 Cultures et médias (3 ECTS), 1 séminaire au choix :
- Analyse de l’image
- Civilisation anglophone / hispanique / italienne / portugaise et brésilienne / russe
- Histoire des médias
4. UE4 Enjeux du monde actuel (6 ECTS), 2 séminaires au choix :
- Actualité politique en France et en Allemagne
- Grands enjeux internationaux
- Liberté de circulation et libre concurrence dans l’Union Européenne
- Transferts interculturels en Europe
- Cultures et communication (questions d’actualité)
5. UE5 Méthodes et pratiques (3 ECTS)
- Édition de sites web
- Projet professionnel et préparation au stage
6. UE6 Économie et communication culturelle (3 ECTS)
- Économie et communication culturelle

4. Fachsemester
Das Programm im 4. Fachsemester ist beiden Parcours gemeinsam:

7. UE7 Mémoire et stage (30 ECTS)
- Stage de 8 semaines minimum + rapport de stage
- Mémoire de recherche :
4 mois, max. 80 pages, cotutelle possible

