
                     
 

 

Master d’Études Interculturelles Européennes (EIE) 

Clermont-Ferrand - Regensburg - Madrid 
 

 

Le Master d’Études Interculturelles Européennes est un cursus intégré, habilité par le 

Ministère de l’Éducation Nationale et soutenu par l’Université Franco-Allemande. 

 

Il existe sous deux formes : binationale (1
ère

 année à Regensburg, 2
ème

 année à Clermont-

Ferrand) ou trinationale (S1 à Clermont-Ferrand, S2 à Regensburg, S3 et S4 à l’Université 

Complutense de Madrid). L’option trinationale est réservée aux étudiants possédant au moins 

un niveau B2 en espagnol.  

En 2
ème

 année à Clermont-Ferrand, les étudiants ont le choix entre deux options : « culture et 

médias » ou « histoire, société et politique ». 

 

Pendant leurs séjours dans les établissements partenaires, les étudiants bénéficient d’une aide 

à la mobilité attribuée par l’UFA (270 euros par mois pour 10 mois), qui peut être cumulable 

avec d’autres bourses (renseignements auprès du service des Relations Internationales). 

 

À la fin de leur cursus, les étudiants sont titulaires de deux, voire trois diplômes : le Master 

« Etudes Interculturelles Européennes / Interkulturelle Europa-Studien » et, le cas échéant, 

« Estudios Interculturales Europeos », auxquels s’ajoute le certificat de l’UFA. 

 

Contenus des enseignements 
 

Enseignements à Regensburg : 

 

 
 



Enseignements à Clermont-Ferrand : 

Semestre 1 (trinational) ou 3 (binational) 
 Type de 

cours 

Nombre d’heures 

semestres 

ECTS Obligatoire / 

optionnel 

UE1 LV1 CM / TD 72h 6 Obligatoire 

UE2 LV2 CM / TD 48h 6 Liste au choix 

UE3 Cultures et médias CM / TD 48h 6 2 séminaires au choix 

UE4 Enjeux du monde 

actuel 

CM 72h 6 3 séminaires au choix 

UE5 Méthodes et pratiques CM 30h 3 Obligatoire 

UE6 Séminaire transversal CM / TD 24h 3 1 séminaire au choix 

Semestre 4 (binational) 
 Type de 

cours 

Nombre d’heures 

semestres 

ECTS Obligatoire / 

optionnel 

UE7 Économie et communication 

culturelle 

CM / TD 72h 6 Obligatoire 

UE8 Stage CM / TD Au minimum 4 semaines 9 Obligatoire 

UE9 Mémoire CM / TD Mémoire de recherche et 

soutenance 

15 Obligatoire 

 

Enseignements aux S3 et S4 à Madrid : 3 options „Cultura y Medios“, „Historia, Sociedad y 

Política“, „Economía y Derecho“ https://www.ucm.es/estudios-interculturales-europeos  

 

Débouchés  

Le Master EIE prépare les étudiants à exercer des fonctions d’encadrement dans des 

institutions, structures ou entreprises binationales ou multinationales. Les diplômés 

pourront également postuler à des emplois de cadres dans la fonction publique ou dans les 

collectivités territoriales, ainsi que dans les institutions européennes.  
 

Les options « culture et médias » et « histoire, société et politique » offrent des ouvertures 

vers une gamme d’activités professionnelles très diversifiées, parmi lesquelles on peut citer le 

journalisme et les médias internationaux, les carrières diplomatiques, ou encore les 

emplois de cadres administratifs au sein des institutions européennes. 

 

La multiplication des programmes européens à vocation interculturelle dans le domaine de la 

recherche permet également d’envisager la poursuite du Master par un « doctorat européen » 

dirigé en cotutelle. 
 

Recrutement des étudiants 

À Clermont-Ferrand, les étudiants sont recrutés sur la base d’un dossier de candidature et 

d’un entretien. Le dossier de candidature comporte un curriculum vitae, une lettre de 

motivation et le relevé des notes de licence. Les critères requis sont un niveau élevé en deux 

voire trois langues étrangères (allemand, anglais, espagnol), une sensibilité à l’interculturel et 

des connaissances préalables dans l’option choisie.  

Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2017 

 

Informations et candidatures (pour les étudiants francophones)  

Secrétariat du Master EIE 

Université Blaise Pascal 

34 avenue Carnot 

63037 Clermont-Ferrand Cedex 01 

Nelly.Arcis@univ-bpclermont.fr  Tél. 04 73 40 85 19 

 

Responsable de programme : Mme Fanny PLATELLE, Fanny.Platelle@univ-bpclermont.fr  

Sites Internet : www.eie-efa.org    www.univ-bpclermont.fr 
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