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MASTER RECHERCHE, MONDES
GERMANIQUES, ENSEIGNEMENT À DISTANCE
(EAD)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Lettres, Langues et Civilisations Etrangères (LLCE)

Contenu de la formation

En M1 : Enseignement interdisciplinaire en études germaniques
et sur la méthodologie de la discipline et de la recherche. Dès le
S1, l'étudiant réfléchit à un thème de recherche qu'il définit en fin
de S2 en accord avec un directeur de recherche.

En M2 : spécialisation - deux domaines sont proposés :
civilisation, littérature et histoire des idées.

Travaux à rédiger à domicile, participation à des séminaires
de recherche en présentiel, regroupés en fin de semaine
sur deux jours, deux fois par semestre et participation à
des activités scientifiques dans le cadre de l'équipe d'accueil
études germaniques de l'Université de Strasbourg, ou dans une
université étrangère, après accord de l'équipe pédagogique.

Contrôle des connaissances

- Contrôle des connaissances sous forme de contrôle continu
(travaux et exposés oraux dans le cadre des séminaires de
recherche en présentiel).

La remise des travaux se fait selon un calendrier défini à l'avance.

- En fin de 2ème année, soutenance d'un mémoire de recherche
d'une centaine de pages environ dont le projet a été défini en fin
de 1ère année.

Conditions d'accès

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation en reprise

d'études
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- Inscription en M1 : admission de droit pour les titulaires de la
licence d'allemand à l'UDS. Admission sur dossier dans tous les
autres cas. (attester d'un niveau d'allemand C1/C2)

- Inscription en M2 : admission de droit pour les étudiants titulaires
du M1 du master dans la même discipline à l'UDS. Admission sur
dossier dans tous les autres cas.

Pour s'inscrire en M2, il est indispensable d'avoir déposé un
projet de recherche d'environ 15 pages auprès du directeur de
recherche.

Droits de scolarité

Seuls les droits d'inscription administrative à l'Université de
Strasbourg sont obligatoirement dus.

L'inscription pédagogique donne accès aux supports de cours en
ligne, sans frais.

Composante

Strasbourg : Université de Strasbourg

Lieu(x) de la formation

Strasbourg

Contact(s) administratif(s)

MASTER Recherche, Mondes Germaniques, Enseignement à
distance (EAD) Contact 1225
uhly@unistra.fr


