Master TRISTRA-M
En partenariat avec l’Université de Trèves (Trier), la Faculté des Sciences historiques organise un
parcours de Master franco-allemand en histoire ; cette formation est soutenue par l’Université
Franco-Allemande (UFA). En cas de réussite, les étudiants recevront un diplôme français (le
Master en histoire de l’Université de Strasbourg), un diplôme allemand (le Master ‘Geschichte’
de l’Université de Trèves), ainsi qu’un certificat délivré par l’Université Franco-Allemande.
Les étudiants inscrits en TRISTRA-M effectueront leur première année (M1) à Strasbourg ; en M2, ils
termineront leurs études à Trèves. La soutenance se déroulera devant un jury mixte composé par des
collègues des deux universités. Il s’agit d’un parcours intégré, donc, tous les étudiants de n’importe
quelle origine suivront le même.
Pour réussir dans ce parcours, des connaissances linguistiques de haut niveau (équivalentes à C1)
sont indispensables ; la vérification des compétences linguistiques se fera dans le cours de Méthodologie, spécifique à cette formation.
Tous les enseignements réalisés à Strasbourg sont mutualisés avec le parcours « Histoire et civilisations de l’Europe » de la mention Histoire ou avec les parcours d’autres mentions, à l’exception de
l’UE 5 et 7 en S1.
IMPORTANT : En M1, le Master TRISTRA-M est accessible aux étudiants inscrits dans un autre Master
en histoire, sous réserve des effectifs ; les étudiants éventuellement intéressés devront se manifester
avant le 24 septembre (délai de rigueur) pour s’inscrire aux modules spécifiques de cette formation.
D’autre coté, un étudiant inscrit en TRISTRA-M peut se réorienter vers un autre Master en Histoire
pour sa 2nd année, s’il ne souhaite plus continuer ses études en TRISTRA-M. Chaque demande de
réorientation (dans les deux sens) doit être validé par le responsable du diplôme.
Responsable :
Eckhard Wirbelauer
		eckhard.wirbelauer@unistra.fr

Une réunion d’information aura lieu :
Mardi 11 septembre 2018, 17h, MISHA, salle Afrique
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FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES

S1

MASTER TRISTRA-M
UE1/UE2

2x6 ECTS

1er semestre de 1ère année

Coeff. : 2

SÉMINAIRE

2 Matières au choix

Les étudiants choisissent, en accord avec leur directeur de recherche, deux séminaires dans la liste proposée en S1
dans les UE 2 /3 du Master Hisotire et civilisations de l’Europe

UE 3/4

2x 3 ECTS

SCIENCES AUXILIAIRES

Coeff. : 1

2 Matières au choix

Les étudiants choisissent, en accord avec leur directeur de recherche, deux séminaires dans la liste proposée en S1
dans les UE 6 du Master Hisotire et civilisations de l’Europe

UE 5
SH1DGM50

3 ECTS

MÉTHODOLOGIE

Coeff. : 2

MÉTHODOLOGIE D’HISTOIRE TRISTRA-M
17h-19h
MISHA Afrique

6 séances Mardi

UE 4

3 ECTS

OPTION

Matière unique

E. WIRBELAUER

Coeff. : 2

1 Matière au choix

À choisir dans la liste des séminaires des UE1/UE2 ou dans la liste ci-dessous, ou en dehors de
la faculté ou encore dans les enseignements de sciences auxiliaires .
ARCHÉOLOGIE GRECO-ROMAINE
ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

SH00GM40
SH00GM47

ARCHÉOLOGIE MOYENNE
HISTOIRE DE L’ART
HISTOIRE DES RELIGIONS
GREC / LATIN
ALLEMAND
ANGLAIS
autre LVE (cf. pôle LanSAD) )
VORLESUNG AUF DEUTSCH (cf. liste des langues vivantes)

UE 7
SH1DGM70

6 ECTS

PROJET PROFESSIONNEL

Coeff. : 2

PROJET PROFESSIONEL FRANCO-ALLEMAND
17h-19h
MISHA Afrique

6 séances Mardi

Matière unique

E. WIRBELAUER
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S2

MASTER TRISTRA-M

UE1/UE2

2x6 ECTS

SÉMINAIRE

2e semestre de 1ère année

Coeff. : 2

2 Matières au choix

Les étudiants choisissent, en accord avec leur directeur de recherche, deux séminaires dans la liste proposée en S2
dans les UE 2 /3 du Master Hisotire et civilisations de l’Europe

UE 3/4

2x 3 ECTS

SCIENCES AUXILIAIRES

Coeff. : 1

2 Matières au choix

Les étudiants choisissent, en accord avec leur directeur de recherche, deux séminaires dans la liste proposée en S1
dans les UE 6 du Master Hisotire et civilisations de l’Europe

UE 5/6

3 ECTS

OPTION

Coeff. : 1

1 Matière au choix

À choisir dans la liste des séminaires des UE1/UE2 ou dans la liste ci-dessous, ou en dehors de
la faculté ou encore dans les enseignements de sciences auxiliaires .
ARCHÉOLOGIE GRECO-ROMAINE
ARCHÉOLOGIE ORIENTALE

SH00HM40
SH00HM47

UE 7

ARCHÉOLOGIE MOYENNE
HISTOIRE DE L’ART
HISTOIRE DES RELIGIONS
GREC / LATIN
ALLEMAND
ANGLAIS
autre LVE (cf. pôle LanSAD) )
VORLESUNG AUF DEUTSCH (cf. liste des langues vivantes)

6 ECTS

SH1DHM70 PROJET DE RECHERCHE
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FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES

PIR

Coeff. : 2

Matière unique

