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Cursus intégrés Dijon-Mayence : licence en sciences humaines et sociales
-

Deux disciplines étudiées et deux parcours possibles. Le choix des combinaisons disciplinaires dépend du parcours choisi.

Parcours

1ère discipline
(sera étudiée en
majeure à Mayence)

2nde discipline
(sera étudiée en mineure à
Mayence)

Diplôme

Débouchés

Etudes à but
scientifique

LLCER Allemand
(obligatoire)

Lettres modernes ou
Philosophie ou
LLCER Anglais ou
Histoire

Licence en France
Bachelor of Arts en
Allemagne

Métiers des langues et de la culture (éventuellement après
validation d’un master recherche ou d’un master professionnel
spécialisé) : instituts culturels, musées, relations publiques,
communication, documentation, tourisme, traduction-interprétariat,
journalisme, marketing, administration universitaire, organisations
européennes et internationales, …

Formation des
enseignants du
second degré

Lettres modernes /
Sciences de l’éducation
(obligatoires)

LLCER Allemand ou
Philosophie ou
LLCER Anglais ou
Histoire

Licence en France
Bachelor of Education
en Allemagne

Enseignement en France ou en Allemagne, tout particulièrement
dans les classes européennes bilingues, après un cursus de master
enseignement et l’obtention de la certification au métier
d’enseignant.

1ère année
Semestre 1 et 2 à Dijon : année d’orientation à
l’université de Bourgogne.

2ème année
Semestre 3 et 4 à l’université Johannes
Gutenberg de Mayence.
Stage à effectuer en France ou à l’étranger.

3ème année
Au sein d’un groupe commun franco-allemand :
o
semestre 5 à Dijon. Les étudiants anglicistes auront la
possibilité de choisir l’option tri nationale au Canada à
l’université de Sherbrooke ;
o
semestre 6 à Mayence.

Comment postuler ?
Sur Parcoursup inscrivez-vous dans la licence cursus intégré de votre choix, portant l’intitulé Parcours bidisciplinaire binational franco-allemand. Une sélection définitive
sera faite à l’université de Bourgogne après votre 1er semestre au vu des résultats obtenus aux examens du premier semestre dans les deux disciplines étudiées. Cette
formation est ouverte aux candidats ayant la nationalité d’un pays de l’UE, EEE, et Suisse et aux candidats HORS UE, EEE et Suisse uniquement s’ils sont en possession d’un
bac français.

Plus d’information : téléchargez la brochure du cursus.

