
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mention Histoire, Civilisations, Patrimoine 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Objectifs de  la formation  
 Conçu en partenariat avec l’une des 
universités les plus prestigieuses et 
les plus internationalisées en Europe, 
le cursus franco-italien propose une 
formation permettant d’obtenir le 
diplôme italien de Laurea magistrale 
en sciences historiques de l’université 
de Bologne et le diplôme français de 
Master d’Histoire de l’université Paris 
Diderot. Ce cursus, sélectif et requérant 
une mobilité obligatoire de deux 
semestres, s’adresse à des 
étudiant.e.s : 

• qui veulent obtenir en 4 semestres 
deux diplômes nationaux 

 
• qui souhaitent faire de l’histoire 

comparative ou de l’histoire 
« croisée » sur au moins deux pays 
européens ou extra-européens 

 
•  qui s’intéressent aux cultures 

italiennes et françaises. 

       Un double diplôme franco-italien 

 
Le cursus franco-italien en Histoire et 
civilisations comparées vise à apprendre 
aux étudiants à maîtriser un domaine 
d’études et une aire culturelle spécifiques 
et à traiter de manière comparative et 
croisée certains phénomènes nationaux 
ou transnationaux : histoire politique, 
économique, sociale et culturelle, 
histoire des diasporas et des circulations 
migratoires dans l’Europe du Sud et 
la Méditerranée ou les mécanismes de 
globalisation associés à l a construction 
et circulation des savoirs. Le sujet du 
mémoire est choisi en étroite 
concertation entre l’étudiant.e et les 
enseignant.es de Paris et de Bologne. 
 

 

 



 
 
 
 

La formation est basée sur la complémentarité entre l’université 
Paris-Diderot et l’université de Bologne en ce qui concerne, tout 
d’abord, les aires géographiques couvertes par l’offre pédagogique. 
Ainsi, les étudiants de l’université de Bologne bénéficient à Paris-
Diderot des enseignements sur les aires culturelles extra- 
européennes, quasiment absentes dans 
leur formation (Asie, Maghreb, Afrique 
sub-saharienne et Amérique du Sud), 
tandis que les étudiant.e.s de Paris-
Diderot profitent d’une offre 
extrêmement diversifiée sur toutes les 
périodes de l’histoire de la péninsule 
italienne ainsi que sur celle des 
civilisations anciennes dans l’espace 
méditerranéen. 
Les étudiant.e.s seront accueillis dans des 
institutions ouvertes depuis longue date à la 
mobilité internationale. L’Université de 
Bologne est la plus ancienne en Europe et 
l’une des mieux classées en Lettres et 
sciences humaines en Italie. L’inscription à la 
Laurea magistrale permet d’accéder aux 
multiples bibliothèques du Pôle universitaire 
de Bologne et d’utiliser la salle informatique 
du Département. 

Organisation de la formation 
Le cursus se déroule sur 4 semestres, dont deux seront 
effectués en mobilité. 
Lors du premier (S1) et du second semestre (S2) de la 
première année, les étudiant.e.s français suivent les cours 
de la mention « Histoire, Civilisations, Patrimoine » et 
presentent donc la première et la seconde étapes de leur 
mémoire de M1 à leur directeur/trice de recherche français 
qui travaille en collaboration avec un.e professeur.e 
italien.ne, lui/elle aussi spécialiste de son sujet. Pendant 
ce temps, les étudiant.e.s italien.ne.s suivent les 
enseignements de la première année de la Laurea à 
Bologne, commençant un mémoire de recherché dirigé par 
un.e professeur.e italien.ne. Les étudiant.e.s français.es. 
et italien.ne.s suivent à Paris des cours de langue.  

 
A partir du troisième semestre (S3), les étudiant.e.s 
français.es sont à Bologne et suivent deux ou trois 
enseignements au choix, de préférence en relation avec 
leur sujet de mémoire, ainsi que des cours de langue 
italienne intensifs, selon leur niveau et besoin. Ils 
continuent à avancer leur mémoire et à le rédiger, toujours 
dirigés par leur professeur.e français.e mais en 
collaboration encore plus étroite avec le/la professeur.e 
italien.ne.s. Pendant ce temps, les étudiant.e.s italien.ne.s 
sont à Paris Diderot, avancent leur mémoire, soutenus par 
un professeur.e français.e et suivent cours et séminaires de M2 
afin de valider leurs ECTS.  
 

A Bologne, le SAIS - Student accomodation and information 
service - aide les étudiants étrangers en mobilité à trouver un 
hébergement et à donner toutes les informations pratiques 
nécessaires à leur séjour à Bologne. 

 
A Paris, les étudiants seront accueillis dans 
un environnement international européen 
et mondialisé car le département d’histoire 
de l’Université Paris-Diderot compte 34 
échanges Erasmus et plusieurs programmes 
d’échange avec des universités américaines 
(Nord et Sud), asiatiques et africaines. 
 
Un soin particulier sera accordé à 
l’apprentissage de la langue du pays 
partenaire. Les étudiants français peuvent 
suivre des cours de langue auprès de l’UFR 
EILA de l’Université Paris Diderot (intensifs 
et hebdomadaires) et profiter desservices 
du Centre de ressources linguistiques 
(CRL). A Bologne, le CLA (Centro linguistico 
di Ateneo) dispense aussi bien des cours de 
Français pour les étudiants de l’Université 
de Bologne que des cours d’Italien pour 
étrangers (cours intensifs et cours 
hebdomadaires). 

 
 

Durant le quatrième semestre (S4), les étudiant.e.s français, 
toujours à Bologne, suivent un ou deux enseignements au 
choix et terminent leur mémoire et le soutiennent. La 
soutenance a lieu dans le pays d’inscription initiale de 
l’étudiant.e. Les deux directeurs/trices peuvent être 
présents lors de la soutenance, celle-ci ayant lieu dans 
l’une ou l’autre langue. Un résumé du mémoire en italien 
est demandé à l’étudiant.e français.e.s 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Actions spécifiques 

De puissants liens 
internationaux 
Le grand intérêt de cet échange est de 
permettre aux étudiant.e.s français et 
italiens de bénéficier d’une formation 
différente de celle reçue dans leur pays 
d’origine et d’enrichir ainsi leur parcours 
universitaire. Des rencontres entre 
enseignant.es et étudiant.es des deux 
pays sont prévues ainsi que la mise en 
relation des nouveaux et des anciens 
étudiants, français et italiens, ayant 
participé au cursus depuis 2006 (réseau 
alumni de Paris 7 et Bologne) 

 

 

 

Encadrement 
Afin de garantir un suivi ininterrompu du 
mémoire final de Master, chaque 
étudiant.e sera guidé dans ses 
recherches par deux enseignant.e.s-
chercheurs/euses, un en France et un 
en Italie, tout au long des deux années 
de Master. Les étudiants seront également 
aidés, aussi bien à Bologne qu’à Paris, 
par un tuteur qui les accompagnera dans 
leurs différentes démarches et répondra à 
leurs questions concernant l’organisation 
de leurs études. Cet accompagnement 

 

 

s’ajoute au suivi normal assuré par les 
bureaux des relations internationales, 
français et italien, dont certains 
personnels s’occupent spécifiquement des 
cursus bi-diplômants. 

Soutien financier 
Durant chacun des deux semestres passés 
à l’étranger, les étudiant.e.s 
bénéficieront d’une aide à la mobilité 
internationale (bourse européenne 
Erasmus ou bourse de mobilité de 
l’Université Paris Diderot si les 
étudiant.e.s sélectionné.e.s ont déjà 
effectué un séjour Erasmus). 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE ANNÉE - M1 - Master recherche – Mention Histoire, Civilisations, Patrimoine  
Parcours : Histoire et civilisations comparées : identités, altérités, circulations (Europe, Méditerranée, Amériques 
Parcours Mondes africains, américains, asiatiques et moyen-orientaux : sources, societés, enjeux 
Parcours : Ville, architecture, patrimoine professionnel. Préparation aux concours du patrimoine 
 

 

Semestre 1 / Université Paris Diderot Semestre 2 / Université de Paris Diderot 

Intitulé UE Valeur ECTS Intitulé UE Valeur ECTS 

Spécialisation recherche 6 Recherche et débats  6 

Méthodes 6 
 
Recherche et débats (approfondissement)                            6 

Langue vivante (Italien) Méthodes 3 
 
Langue vivante (Italien) 

3 

Approfondissement 6 
Deuxième étape du mémoire (problématique, plan de 
rédaction du mémoire, essai/chapitre de 25 pages) 15 Troisième étape du mémoire (plan d’ensemble et rédaction ; 

deux chapitres minimum) 9 

 
 
DEUXIEME ANNÉE – M2 - Master recherche – Mention Histoire, Civilisations, Patrimoine  
Parcours : Histoire et civilisations comparées : identités, altérités, circulations (Europe, Méditerranée, Amériques 
Parcours Mondes africains, américains, asiatiques et moyen-orientaux : sources, societés, enjeux 
Parcours : Ville, architecture, patrimoine professionnel. Préparation aux concours du patrimoine 
 
Semestre 3 / Université de Bologne Semestre 4 / Université de Bologne 

Intitulé UE Valeur ECTS Intitulé UE Valeur ECTS 

Deux ou trois enseignements au choix 12/18   Un ou deux enseignements au choix 6/12 

Langue vivante (Italien pour étrangers) 6   Quatrième étape du mémoire de master 18 

Troisième étape du mémoire (plan d’ensemble et rédaction ; 
deux chapitres minimum) 9   Projet de thèse ou projet professionnel 6 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

U.F.R. de rattachement : 
U.F.R. Géographie, Histoire, Économie 
et Sociétés (GHES) 

 
Responsables de la formation :  
 
Didier Lett (Paris Diderot) 
didier.lett@wanadoo.fr  
 
Francesca Sofia (Università di Bologna) 
francesca.sofia@unibo.it 

Secrétariat 
Gilles Pidard 
Tél : 01 57 27 71 71 
gilles.pidard@univ-paris-diderot.fr 
U.F.R. Géographie, Histoire, Économie 
et Sociétés (GHES) 
Bâtiment Olympe de Gouges 
4e étage – pièce 410 
Place Paul Ricœur 
75013 PARIS 

 
    

             
          Poursuite d’études             

& Débouchés 
professionnels 

 

La présentation du mémoire final, par 
son intitulé, ses contenus, ses annexes 
et sa bibliographie plurilingues, valorise 
l’expérience de recherche internationale - 
indispensable dans le monde actuel de la 
recherche - que les étudiant.e.s ont pu 
effectuer dans des universités réputées 
dans le monde universitaire, et même au-
delà. Les écoles doctorales des deux 
universités constituent le prolongement 
naturel du cursus intégré. Un doctorat en 
« Histoire et civilisation comparées » 
peut ainsi être préparé au sein de l’Ecole 
doctorale « Economies, Espaces, Sociétés, 
Civilisation » (ED 382) de l’Université Paris 
Diderot-Paris 7. A la Faculté de lettres de 
Bologne sont proposées plusieurs spécialités, 
dans le cadre de l’École doctorale en sciences 
humaines. 

 
 
 
 
 
 

  
 

Titres requis 
Licence d’histoire ou sciences  

humaines. 
Les étudiant.e.s déjà titulaires 
de la première année de Master 
d’histoire ou sciences humaines 
peuvent être admis directement 
en deuxième année sur 
présentation d’un dossier de 
candidature examiné par le comité 
pédagogique franco-italien. 

 
 
 

 
Plus largement, un master franco-italien 
constitue un atout sur le marché du travail 
des deux pays pour des métiers à dimension 
internationale dans les domaines de la 
culture, du patrimoine, de la communication, 
du tourisme, de l’économie 

 
D’autres débouchés privilégiés des 
étudiant.e.s issu.e.s du cursus sont 
l’enseignement de la langue et de la 
culture italienne dans des écoles 
privées ou, passés les concours de 
l’enseignement, dans les sections 
européennes des collèges et des lycées en 
France et en Italie pour la préparation de 
l’EsaBac, le double diplôme de baccalauréat 
français et italien. 
Nombreux sont nos anciens étudiants qui 
obtiennent ensuite un contrat doctoral à 
Paris Diderot, à Bologne ou dans une autre 
université française ou italienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Modalités d’inscription 
Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent 
envoyer un dossier comprenant : une 
lettre de motivation, un CV indiquant 
le niveau de connaissance de la langue 
italienne et un relevé des notes obtenues 
pendant la licence. 
Les candidat.e.s seront ensuite 
convoqué.e.s pour un entretien 
préalable avec le coordinateur du 
cursus. 

Première campagne de sélection : du 6 
mai au 28 juin. 
Deuxième campagne de sélection : du 
26 août au 6 septembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


