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Double-Degree / Master bi-national
Georg-August-Universität Göttingen / Université de Pau et des Pays de l’Adour
Le Seminar für Romanische Philologie offre la possibilité aux étudiants de Bachelor
Französisch / Galloromanistik de poursuivre leurs études dans le cadre d’un double Master
avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (Sud-Ouest de la France).
Ce cursus bi-national franco-allemand s’inscrit dans la longue tradition qui unit les
universités de Pau et de Göttingen, et conduit à l’obtention d’un double diplôme : le Master
of Arts, Romanistik – Galloromanistik associé au Master Arts, Lettres, Langues et
Civilisations, parcours Poétiques et Histoire littéraire.
Le programme d’études porte sur 4 semestres et se base sur l’obtention de 120 crédits, dont
60 dans l’université partenaire. La première année se déroule à l’Université de Pau, la
seconde à l’Université de Göttingen. Ni le nombre de semestres à accomplir, ni le nombre de
crédits à obtenir ne se trouvent augmentés, ce qui constitue l’un des nombreux avantages
de ce programme.
Le Double-Degree peut conduire à des études doctorales.
Dispensant des enseignements approfondis dans les domaines de la Littérature, de la
Linguistique et de la Civilisation, en visant notamment l’élargissement des connaissances
scientifiques associé à la maîtrise des méthodes de recherche actuelles, ce cursus s’adresse
aux étudiants soucieux de donner une dimension internationale à leur formation
universitaire, tout particulièrement dans le cadre des relations franco-allemandes.
Les enseignements reposent sur une offre de formation riche, diversifiée et complémentaire
entre l’Université de Pau et l’Université de Göttingen et permettent ainsi de développer des
compétences linguistiques, scientifiques et interculturelles.
Cette formation permet également d’établir un large réseau de contacts dans le domaine
des Lettres et de la « Romanistik » et ouvre, par sa dimension franco-allemande ainsi
qu’internationale, sur une large palette de débouchés professionnels, tels que, -entre
autres-, les métiers du livre, les métiers liés à la culture, le journalisme ou encore l’éducation
et la recherche.
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