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Avec leur programme commun de master et de doctorat (PhDTrack), le 
Historisches Seminar de l’Université de Heidelberg et l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (Paris) ont créé une offre de formation 
intégrée d’excellence dans le domaine de la recherche en histoire.
Ce programme vous offre :
- une formation d’excellence bilingue à la recherche en histoire avec 
un séjour d’études dans chacune des deux institutions,
- une réflexion interdisciplinaire sur l’histoire et les sciences sociales,
- une connaissance approfondie des traditions culturelles et scienti-
fiques en France et en Allemagne,
- un soutien financier lors des séjours à l’étranger grâce à des bourses 
d’aide à la mobilité de l’Université franco-allemande, de 270 €
(master) et 600 € (doctorat) par mois, et un certificat d'excellence 
décerné par l'UFA pour les double-diplômés du Master,
- une grande liberté de parcours d’études individuel et de recherche 
avec un encadrement d’excellence,
- la possibilité, après l’obtention du Master, de bénéficier d'une 
cotutelle de thèse structurée dans le cadre du programme doctoral,
- un double diplôme de haut niveau délivré par l'EHESS et par 
l'Université de Heidelberg. 

Nous proposons un cursus de master binational, 
qui vous permet d’étudier un an à Paris et un an à 
Heidelberg. Ce cursus met en valeur vos compétences 
linguistiques et culturelles et des différentes tradi-
tions historiques françaises et allemandes. 
Vous décidez vous-mêmes du contenu dans le riche 
ensemble de séminaires offerts dans les deux ins-
titutions. Ce programme, orienté vers la recherche, 
privilégie l’autonomie et offre les meilleures con-
ditions de travail avec un encadrement scientifique 
individuel. Par le passage direct en doctorat, vous 
bénéficierez des conditions d’une cotutelle de thèse 
bien articulée à votre sujet. 

Master Doctorat

École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris 
Historisches Seminar der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

120 ECTS Option 2Option 1
M 1 – EHESS Paris – 60 
ECTS

M 1 – Universität Heidelberg – 60 ECTS

30 ECTS
5 Séminaires (dont Séminaire Méthodologie de la recherche, 
Séminaire d'ouverture, Séminaire franco-allemand)

30 ECTS
Module intensif, Module de recherche franco-
allemand (comprenant le Colloque franco-allemand et 
l'atelier commun), module de pratique 

Semestre 1
Atelier com-
mun Paris/
Heidelberg

30 ECTS
5 Séminaires et rédaction du mémoire de M1 validé dans le 
cadre du séminaire du tuteur et rédigé sous sa direction

30 ECTS
Module intensif, Module de recherche frano-
allemand, Module de recherche en histoire (avec 
la rédaction d'un mini-mémoire de M1)

Semestre 2
Atelier com-
mun Paris/
Heidelberg

M 2 – Universität Heidelberg – 60 ECTS M 2 – EHESS Paris – 60 ECTS

12 ECTS
Module intensif
8 ECTS 
Module de pratique

16 ECTS
Modules de recherche  
franco-allemand
(Sémestre 3 + 4)

18 ECTS 
Séminaire du tuteur,
Séminaire franco-allemand,
Séminaire d'ouverture

12 ECTS
Plan du mémoire
Rapport sur l’état 
d‘avancement de la 
recherche

Semestre 3
Atelier com-
mun Paris/
Heidelberg

24 ECTS
Rédaction du  mémoire de M2 (Masterarbeit) 
et soutenance de mémoire: Bilan de la 
recherche scientifique

6 ECTS 
Séminaire du tuteur 
 24 ECTS
Rédaction et soutenance du mémoire de M2: 
Bilan de la recherche scientifique

Semestre 4
Atelier com-
mun Paris/
Heidelberg

Admission après la première année de Master ; soutien financier après l’obtention du Master. 
Une entrée directe dans le programme au niveau doctoral est possible pour les candidats ayant obtenu la 

mention très bien en M2.

Option 1 
(Institution d’origine: L’EHESS à Paris)

Option 2 
(Institution d’origine: l’université d’Heidelberg)

Accompagnement scientifique par deux directeurs de recherche, de l‘EHESS et de l‘Université de Heidel-
berg ; soutien pour trois années. Évaluation après la première année de thèse.

Séjour à l’Université de Heidelberg 
Sur les trois ans de doctorat, les doctorants doivent 
séjourner au moins six mois à l’Université de 
Heidelberg.

Séjour à l’EHESS 
Sur les trois ans de doctorat, les doctorants doivent 
séjourner au moins six mois à l’EHESS.

optional obligatoire optional

Offre de séminaires à l’EHESS D 1
Ateliers Paris/Heidelberg

D 2
Ateliers Paris/Heidelberg

D 3
Ateliers Paris/Heidelberg

Offre de séminaires à l’université 
de Heidelberg

            Soutenance Disputation

Doctorat

Pour toute information (candidature, soutien financier, admission) visitez:
www.ehess.fr/fr/enseignement/cursus-internationaux/ ou  www.paris-heidelberg.eu




