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Cursus intégrés Dijon-Mayence : master en sciences humaines et sociales 
            Deux voies possibles et plusieurs disciplines au choix. 

Voie Disciplines Diplôme Débouchés 

 

 
Enseignement 

Allemand, anglais 
ou lettres modernes 
pour passer le 
CAPES en France 

Combinaison de disciplines pour 
valider le master en Allemagne : 
lettres-allemand, lettres-anglais, 
lettres-histoire ou 

lettres-philosophie 

Master MEEF Second 
degré en France 
Master of Education en 
Allemagne 

 
Enseignement en collège/lycée en France ou en Allemagne, tout 
particulièrement dans les classes européennes bilingues. 
Éventuellement carrière binationale dans les deux pays. 

 
 

Recherche 

 

Enseignement mono-disciplinaire : Etudes anglophones 
/ Etudes germaniques / Histoire / Histoire de l’art / 

Lettres modernes / Philosophie 

Master Recherche en 
France 
Master of Arts en 
Allemagne 

Métiers des langues et de la culture au plan national ou 
international : instituts culturels, musées, relations publiques, 
communication, documentation, tourisme, traduction- 
interprétariat, journalisme, marketing, administration universitaire, 
organisations européennes et internationales, … 

Déroulement des études 
 

Enseignement Recherche 

1ère année à Mayence : validation du M1 Master of 
Education et du M1 MEEF Second degré 

1ère année à Mayence 

2ème année à Dijon. Les étudiants peuvent, sous certaines 
conditions, effectuer leur premier semestre à l’université de 

Sherbrooke au Canada ou à l’université 
de Bologne en Italie. 

2ème année à Dijon : validation du M2 Master of Education et du M2 MEEF Second degré + concours du CAPES 
+ validation du stage pratique de M2 MEEF en France 

Possibilité d’admission parallèle 

Après la formation universitaire, il est possible de poursuivre avec la formation pratique en stage en 
responsabilité et en alternance dans les deux pays, qui permet d’obtenir une double certification pour 
enseigner au choix en Allemagne ou en France (stage de titularisation en France + Vorbereitungsdienst en 
Allemagne). 

Les étudiants intéressés par une carrière dans 
l’enseignement en Allemagne ou en France ont aussi la 
possibilité, en prolongeant leurs études, d’obtenir le 

diplôme de Master of Education en Allemagne ou le Master 
Enseignement en France grâce aux passerelles 
existant entre les différents types de masters. 

Comment postuler ? 
 

Voie Enseignement L’entrée se fait principalement en licence 1, parcours Formation des enseignants du 2nd degré. Pour les possibilités d’admission parallèle, contacter le 
Bureau Mayence de l’uB - bureaumayence@u-bourgogne.fr.  

 

Voie Recherche 
Étudiants titulaires d’un diplôme français vous permettant d’intégrer cette formation : dossier de candidature à déposer avant le 31 mars - pour plus 
de détails contactez le Bureau Mayence de l’uB - bureaumayence@u-bourgogne.fr. Etudiants internationaux non titulaires d’un diplôme français vous 
permettant d’intégrer cette formation : suivez la procédure de candidature publiée sur le site du Pôle International de l’uB. 
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