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Lieu de la formation : 
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Titulaire d’une Licence ou d’un diplôme équivalent 
dans le domaine des sciences humaines, de l’étude 
des langues, de la littérature, de la communication 
interculturelle, des sciences sociales ou en 
aménagement du territoire / géographie

LA FORMATION EN UN COUP D'OEIL

•

Titulaire d’un diplôme de Bachelor

Sur la base d'un dossier de candidaure, si vous 
êtes :

•

Programme limité à 20 étudiants

Niveau B2 du Cadre Commun Européen de 
Référence pour les Langues (CECRL) requis en 
français, anglais et allemand

•

•

4 semestres (120 ECTS) - Temps plein

MODALITÉS D'ADMISSION

20 étudiants maximum

Coûts de formation réduits : 256€ en 2016

Enseignement dispensé en allemand, français, 
anglais (niveau B2 - CECRL requis)

Ouverture en septembre 2017

•

•

•

•

• RENSEIGNEMENTS

shs-metz-formation-contact@univ-lorraine.fr

http://shs-metz.univ-lorraine.fr/content/master-en-border-studies



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Répondre aux défis du XXIème siècle

Le Master en Border Studies est un programme d’études international 
de deux ans  qui a pour objectif de transmettre aux étudiants les 
principaux concepts et outils analytiques  nécessaires à la 
compréhension des défis sociaux, culturels, territoriaux, politiques 
et économiques en lien avec les régions frontalières et la 
coopération transnationale.

Ce programme multilingue est dispensé dans trois pays au sein de 
quatre universités :
• l’Université de Lorraine (France) ;
• l’Université du Luxembourg (Luxembourg) ;
• l’Université  de la Sarre (Allemagne) ;
• l’Université de Kaiserslautern (Allemagne).

Ces quatre universités sont réunies dans l’Université de la Grande 
Région. Les langues d’enseignement sont le français, l’allemand et 
l’anglais.

Les étudiants acquièrent les compétences requises pour jouer un 
rôle clé dans les débats croissants autour des identités 
nationales et européenne, les mobilités mondiales, la migration, 
la diversité culturelle, la citoyenneté et la coopération 
transfrontalière, en particulier dans la Grande Région.

Les étudiants ont le choix entre deux domaines de spécialisation :

• spécialisation territoriale (géographie et aménagement du territoire)

• spécialisation en langues et culture (études culturelles, culture,
littérature,apprentissage des langues, communication interculturelle).

ATOUTS DE LA FORMATION

Pourquoi se spécialiser sur l'étude des frontières 
(Border Studies) à l'Université de la Grande Région ?

• Les cours multilingues sont dispensés dans les quatre universités
partenaires sur l’espace transfrontalier de la Grande Région.

Les étudiants effectuent leur cursus dans un contexte multiculturel
etmultilingue, ce qui représente un avantage considérable dans
la construction de leurs futures carrières professionnelles.

Le programme d’études interdisciplinaire repose sur une coopération
solide et de longue date entre les universités partenaires.

Un stage obligatoire permet aux étudiants de mieux appréhender
leurs débouchés professionnels.

Le Master est sanctionné par un diplôme conjoint délivré par les
quatre universités.

CONTENU DE LA FORMATION

Excursion et réalisation d'une étude de cas 
sur les relations et la coopération 

transfrontalières. 

Méthodologie de rédaction. 
Mémoire. 
Suivi pédagogique.

2 années - 4 semestres à temps plein - 120 ECTS

Ouverture : septembre 2017

MASTER EN BORDER STUDIES

Concepts et méthodes de recherche en 
lien avec l'étude des régions 

transfrontalières
Introduction aux débats actuels sur les 

interactions transfrontalières et 
interculturelles

Université du Luxembourg  / 
Université  de Lorraine

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

Université de Lorraine / Université 
du Luxembourg

Choix du domaine de spécialisation : 
Spécialisation territoriale (géographie et 
aménagement du territoire) 
Spécialisation en langues et culture 
(culture, littérature, langues, communication 
interculturelle) 

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

Université de la Sarre / Université 
de  Kaiserslautern

•

•

•

•




