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Licence TRISTRA-L 

Prérentrée et rentrée 

 

La Faculté des Sciences historiques organise un parcours franco-allemand en histoire 

en partenariat avec l’Université de Trèves (Trier) ; cette formation est soutenue par 

l’Université Franco-Allemande (UFA). En cas de réussite, les étudiants recevront un 

diplôme français (la Licence en histoire de l’Université de Strasbourg), un diplôme 

allemand (le Bachelor ‘Geschichte’ de l’Université de Trèves), ainsi qu’un certificat 

délivré par l’Université Franco-Allemande (UFA). 

Les étudiants inscrits en TRISTRA-L effectueront le S1 à Strasbourg ; ils poursuivront 

leurs études à Trèves pendant les 3 semestres suivants, donc le S2, S3 et S4. À leur 

retour, ils passeront la 3e année à Strasbourg. 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 ALLEMAND POUR 

TRISTRA-L spécifique à cette formation. 

Les étudiants inscrits dans cette licence assisteront impérativement aux séminaires 

TRISTRA-L qui auront lieu au 1er semestre à Strasbourg du 11 au 13 janvier 2023 

MISHA Table ronde, au 2nd à Trèves (fin juin, dates à préciser) 

IMPORTANT :  

À la rentrée du S1, la Licence TRISTRA-L est accessible à l’inscription pédagogique 

pour les étudiants inscrits dans la Licence classique, sous réserve des effectifs et des 

compétences linguistiques ; les étudiants éventuellement intéressés devront se 

manifester avant le 15 septembre (délai de rigueur) pour effectuer leur inscription 

auprès de l’Université Franco-Allemande.  

Un étudiant inscrit en TRISTRA-L peut se réorienter vers la Licence classique en 

Histoire en S2, s’il ne souhaite plus continuer ses études en TRISTRA-L. Cette 

possibilité sera offerte aux étudiants qui n’ont pas un niveau suffisant en allemand et 

en histoire pour poursuivre d’emblée leurs études à Trèves. Chaque demande de 

réorientation (dans les deux sens) doit être validée par le responsable du diplôme. 

Responsable 2022-2023 : Laurence Buchholzer – lbuchholz@unistra.fr 

Réunion de rentrée le mercredi 7 septembre de 8h à 10h, MISHA, salle Afrique 
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INFORMATIONS DE RENTRÉE 

LICENCE HISTOIRE, PARCOURS TRISTRA-L 

Les étudiants néo-bacheliers admis en TRISTRA-L doivent prendre part aux journées 

de pré-rentrée 2022, Faculté des sciences historiques, Palais Universitaire Strasbourg. 

Jeudi 1er septembre 

9-12h : Rentrée de la faculté des sciences historiques, salle 119 

Séance à destination de tous les étudiants de licence primo-entrants (L1-3) de la 

faculté, de tous les parcours. 

14-16h : Réunion de la rentrée de la licence Histoire, parcours Histoire, 

TRISTRA-L et parcours HCMM 

Étudiants de L1 de K à Z, Étudiants HCMM, étudiants TRISTRA-L (quel que soit l’ordre 

alphabétique) : salle 119  

À partir du lundi 5 septembre, rentrée et début des cours (semaine 1) 

La présence des étudiants dès les premiers cours est requise (même si l’inscription 

pédagogique n’est pas finalisée, les étudiants sont priés de venir dès la séance 1). 

Mercredi 7 septembre 

8h-10h : Réunion de rentrée spécifique TRISTRA-L (en plus de celle du 1er 

septembre), MISHA, salle Afrique 

 

Emploi du temps TRISTRA-L S1 

Les consignes suivantes doivent faciliter la réalisation de l’emploi du temps dès la 

première semaine et l’élaboration des fiches pédagogiques. 

Les étudiants TRISTRA-L ont des cours et TD fléchés, qui dictent leurs inscriptions 

pédagogiques et leurs emplois du temps. 

Voir le livret pédagogique des différents parcours sur le site de la faculté : 

https://histoire.unistra.fr/formation/programme-et-emploi-du-temps  

Pour l’UE1 (SH10AM11), tous les étudiants TRISTRA-L doivent prendre part au 

groupe 1 de l’UE1 d’histoire médiévale (groupe 1, lundi 10h-12h, salle 112 et mardi 

12h-14h, salle 44 dès la 1re semaine de cours), y compris ceux qui ont un nom entre 

A et J. 

Pour l’UE2 (SH10AM20), devoir semestriel, pas de cours spécifique. Lié à l’UE1 

et abordé dans les TD de l’UE1 le mardi. 

En UE3, méthodologie du travail universitaire=MTU (SH10AM30), les étudiants 

TRISTRA-L prendront tous part au groupe 6, vendredi 12h-14h (quel que soit leur 

nom de famille). 

En UE4, choix entre  

https://histoire.unistra.fr/formation/programme-et-emploi-du-temps
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SH1CAM40 : histoire de l’humanité, jeudi 15h-17h, Escarpe, amphi Orscheit 

OU  

SH1CAM50 : Cultures politiques: doctrines et fonctionnement des institutions 

françaises et européennes, jeudi 13h-15h, Escarpe, amphi Orscheit 

En UE 5, pas de choix possible  

allemand pour TRISTRA-L, mercredi 9h-10h, MISHA, salle Afrique 

En UE6, Blockseminar TRISTRA-L (SH1DAM60) 

Ce séminaire obligatoire, commun à tous les niveaux de TRISTRA-L et TRISTRA-M 

aura lieu au 1er semestre à Strasbourg du 11 au 13 janvier 2023 MISHA Table ronde, 

Il suppose un travail de préparation individuel ou en groupe, avec des restitutions de 

mi-parcours. Des réunions relatives à ce travail de préparation auront lieu certains 

mardis de 10h à 11h. Ne pas choisir d’option sur ce créneau. 

En UE7, choix entre trois enseignements. Mais il est vivement conseillé de suivre 

la « Vorlesung auf Deutsch », lundi 17h-19, MISHA, salle de la Table ronde / salle de 

conférence 

OU anglais pour historiens 

OU Histoire des doctrines de l’Islam : Islamologie critique. Introduction 

En UE8, option au choix (voir indications du livret Histoire + liste des UE ouvertes 

hors faculté, sur le site histoire@unistra.fr 
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