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Le Master Langues et cultures d’Europe centrale s’adresse en priorité à des étudiants 
titulaires d’une licence en sciences humaines, germanistes ou slavisants, ayant une bonne 
connaissance d’une langue de la zone et souhaitant s’initier ou approfondir la connaissance 
d’une deuxième. 

Les candidatures se font dans l’application e-candidat : http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 

Le Master se déroule en deux ans sur 4 semestres, dont le dernier se passe de préférence à 
l’étranger dans une université partenaire, notamment pour un séjour en vue de la rédaction 
d’un mémoire de recherche. Le Master comprend des modules de 2 langues vivantes, ainsi 
que des modules de littératures et cultures d’Europe centrale à prendre parmi l’offre des 
deux UFR.

>MODALITÉS ET FORMATION

À la suite du master, plusieurs voies sont possibles : celle de la recherche avec la poursuite en 
agrégation et doctorat ; celle des médias et des métiers de la communication interculturelle 
en France, en Allemagne ou dans les pays d’Europe centrale et orientale, par exemple dans 
le cadre d’institutions culturelles.

>DÉBOUCHES

CONTACT POUR LES LV1 
Langue germanique (allemand ou yiddish)

Secrétariat des études germaniques
 01 43 18 41 42 
 etudes-germaniques@sorbonne-universite.fr

Responsable du programme
Mme Delphine Bechtel ( delphine.bechtel@wanadoo.fr)

CONTACT POUR LES LV1
Langue slave (tchèque, polonais, hongrois, BCSM, russe)

Secrétariat des études slaves
 01 43 18 41 64 
  malesherbes.etudes-slaves@sorbonne-universite.fr

Responsable de la formation
M. Xavier Galmiche ( xavier.galmiche@sorbonne-universite.fr)

>RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS

Le Master Langues et cultures d’Europe centrale met l’accent sur une approche interculturelle 
de l’Europe élargie, impliquant des savoirs et une initiation à la recherche. 

•  Connaissance de deux langues et cultures de la zone, permettant un travail interdisciplinaire 
et comparé.

•  Connaissances du contexte historique, politique, social, économique, littéraire et 
artistique de l’Europe centrale – Allemagne, Autriche, Pays tchèques, Slovaquie, Hongrie, 
Pologne, Russie, monde serbo-croate-bosniaque-monténégrin, monde juif (selon les 
options choisies).

•  Aspects des identités et des références culturelles, de la multiculturalité et des relations 
interculturelles de l’ensemble de l’aire, permettant de travailler dans le monde de la culture.

•  Les ateliers de méthode, de suivi des recherches intègrent la maîtrise des outils numériques 
et de création web (Powerpoint, rédaction des recherches personnelles sous forme de 
site internet intégrant texte et image)

.

>OBJECTIFS

Ce master propose une formation générale et pluridisciplinaire sur la zone s’étendant de 
l’Allemagne à la Russie, à l’histoire partagée, entendue comme « Europe centrale ». 

Offert conjointement par l’UFR d’Etudes germaniques et l’UFR d’Etudes slaves, le Master 
Europe centrale propose à l’étudiant de choisir 2 domaines linguistiques et culturels parmi 
les 7 proposées par nos UFR : allemand, tchèque, polonais, BCMS (serbo-croate), hongrois, 
russe, yiddish, et d’associer l’étude de deux langues et de deux cultures de la zone. 

Le Master forme tant à la recherche qu’aux métiers de la culture de l’Europe élargie.

Il est adossé aux recherches des enseignants-chercheurs du CIRCE – Centre interdisciplinaire 
de recherches centre-européennes au sein de l’UMR Eur’ORBEM (unité mixte Sorbonne/
CNRS) et permet aux étudiants de poursuivre par une thèse.

>PROFIL DU MASTER


