
Aperçu de l‘Europa Master :

 Quatre semestres
  120 crédits ECTS
 Trois diplômes nationaux
  Trois langues d‘enseignement (anglais à Opole, 
allemand ou anglais à Mainz et français à Dijon)

Modalités d‘accès à la formation :
 Être titulaire d‘une Licence (ou diplôme équivalent) 

en Droit, Science Politique, AES ou Histoire
 Niveau minimum requis en anglais : B2 attesté
 Niveau minimum requis en français : B1 attesté
 Des connaissances en allemand et en polonais ne 

sont pas obligatoirement requises

A savoir :
 Dix étudiants maximum par promotion pourront être 

sélectionnés dans chaque université partenaire. 
Un encadrement et un suivi individuels des participants 
sont assurés par les responsables de programme.

 Le Cursus Europa-Master bénéficiant du 
soutien  financier de l’Université Franco-Allemande, 
chaque participant reçoit une aide à la mobilité lors de 
ses séjours dans les universités partenaires.
Possibilité d’obtenir également un financement Erasmus.

Un Cursus,  
Trois pays,  
Trois diplômes.

APERCU CONTACT STUDY EUROPE – LIVE EUROPE!

 Master trinational
 “Europa-Master“

Université de Bourgogne, Dijon, France
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Allemagne
Uniwersytet Opolski, Opole, Pologne

Université de Bourgogne
UFR Langues et Communication
2, Boulevard Gabriel
F - 21000 DIJON
Tel : +33.3.80.39.56.05
Email : bureaumayence@u-bourgogne.fr

Responsable de programme
Philippe ICARD, Maître de Conférences en droit public 
à l‘Université de Bourgogne, Vice-doyen en relations 
internationnales à l‘UFR de droit, sciences économique 
et politique.

Gestion administrative
Amandine GENTY

Informations complémentaires
h t t p : / / c r e d e s p o . u - b o u r g o g n e . f r / z o o m - s u r -
leuropamaster.html

Relations internationales de l‘uB 
http://www.u-bourgogne.fr/international/partir-a-l-
etranger.html 
(Rubrique “Les Cursus intégrés Dijon-Mayence“)

Bureau Mayence



Study Europe – Live Europe! Candidature et sélectionPourquoi des études européennes trinationales ?

Quand, en Août 1991, les Ministres des Affaires Etrangères 
français, polonais et allemand - pleinement conscients 
des liens particuliers unissant leurs trois pays et dont 
l‘amitié actuelle ne peut effacer un héritage historique 
extrêmement douloureux - fondaient le dénommé 
„Triangle de Weimar“, ils avaient certainement en tête 
divers projets tels que le Cursus trinational Europa Master.

Ce Cursus trinational est fait pour vous...

… si vous avez un intérêt particulier pour l‘Europe,
… si vous êtes flexible, mobile et motivé, 
… si vous souhaitez poursuivre votre carrière dans :

 une insitution européenne, 
 une organisation internationale spécialiste de l‘Europe,
 une entreprise commerciale à dimension européenne,
 le journalisme ou la communication politique,
 l‘éducation civique,
 le conseil politique ou
 le domaine universitaire.

Les participants obtiennent les diplômes de Master 
respectifs des trois universitaires partenaires.

Ils pourront ainsi faire reconnaître leurs diplômes en 
Allemagne, France et Pologne et au-delà, ils seront 
reconnus comme des experts en droit européen et 
politiques européennes possédant une expérience et un 
réseau dans au moins trois états-membres de l‘UE, tout en 
parlant couramment au moins trois langues européennes. 

LE PROGRAMME CANDIDATUREPERSPECTIVES

Le Cursus Europa Master apporte aux participants des 
connaissances spécifiques sur les sociétés et cultures 
européennes (Université d‘Opole), les politiques 
européennes (Université de Mayence) et le droit 
européen (Université de Bourgogne).
En étudiant et en vivant ensemble dans trois pays 
européens, les participants acquièrent différentes 
expériences „européennes“. Ils améliorent leurs 
compétences linguistiques : les cours sont dispensés en 
anglais à Opole, en allemand et en anglais à Mayence et 
en français à Dijon.

1er Semestre : Uniwersytet Opolski
A Opole, les cours portent en particulier sur 
l’approfondissement et l’élargissement des connaissances 
fondamentales en Sciences Politiques.

2nd Semestre : Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Ce semestre porte essentiellement sur les aspects 
politiques de la construction européenne.

3ème Semestre : Université de Bourgogne, Dijon
A Dijon sont abordés les aspects juridiques.

Durant ces trois semestres, les participants suivent 
également des cours d‘allemand et de polonais.

4ème Semestre :
Encadrés par leur université d‘origine, les étudiants 
réalisent un stage dans une institution communautaire, 
rédigent un mémoire final (M.A. Thesis) et prépare leur 
examen final.

Les étudiants intéressés par le Cursus Europa Master 
devront transmettre un dossier de candidature 
composé des documents suivants :

 Formulaire de candidature à demander auprès du 
Bureau Mayence (cf. coordonnées ci-dessous), 

 Lettre de motivation en français et en anglais,
 CV en français et en anglais,
 Une copie certifiée conforme de leur diplôme de 

Licence (ou diplôme équivalent) accompagnée d‘une 
traduction officielle en anglais ou un relevé de notes 
en anglais attestant un minimum de 65 crédits ECTS  
en droit et en science politique et mentionnant leur 
moyenne,

 Certificat de compétences en langue anglaise 
(niveau B2 minimum). Les étudiants qui ne seraient 
pas de langue maternelle française devront attester 
d‘un niveau B1 en français.

Les dossiers de candidature devront être transmis au 
Bureau Mayence (cf. coordonnées ci-dessous) avant le 
15 Avril. Une Commission de sélection composée des 
représentants des trois universités se tient au mois de 
mai. Seront privilégiés les étudiants titulaires d’une 
licence en droit, science politique, AES ou histoire.

Amandine GENTY - Bureau Mayence
Université de Bourgogne
UFR Langues et Communication
2, Boulevard Gabriel
F - 21000 DIJON
Email : bureaumayence@u-bourgogne.fr


