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Cursus intégré franco-allemand en Histoire TübAix –  

Integrierter deutsch-französischer Studiengang Geschichte TübAix 
Licence / Bachelor ofArts  

 
Programme commun de formation / Gemeinsamer Studienplan 

 
 

Complémentarité de l’offre de formation 

Le parcours d'études proposé aux étudiants du TübAix dépend du niveau auquel ils intègrent le cursus. Il existe en effet depuis 2015 deux niveaux 

d'accès pour les étudiant(e)s à la Licence TübAix :   

1) Au niveau bac + 1, après une année de Bachelor/Licence d'Histoire ou en classes préparatoires littéraires (avec équivalence accordée par 

l'université). En ce cas, les étudiants du cursus, français comme allemands, effectuent deux semestres d'études à Tübingen (semestres 3 et 4), 

puis deux semestres d'études à Aix (semestres 5 et 6). Ils sont intégrés au sein de promotions mixtes, ce qui permet une dynamique d'entraide et 

d'échanges ainsi que la réalisation concrète d'une expérience interculturelle. 

2) Au niveau bac. Depuis deux ans, il est en effet possible d'intégrer le TübAix dès la première année de licence. En ce cas, les étudiants passent 

leurs semestres 1 et 2 dans leur université d'origine. Cela leur permet d'une part de s'initier aux méthodes de travail universitaires dans leur 

langue maternelle. D'autre part, ils peuvent ainsi se préparer de façon optimale à leur futur séjour dans l'université partenaire : à AMU comme à 

Tübingen, ils sont orientés vers d'intensifs cours d'option en Langue et Civilisation du pays partenaire.  

Par la suite, les étudiants rejoignent des promotions mixtes, qui effectuent deux semestres à l'Université de Tübingen (semestres 3 et 4) puis deux 

semestres à l'université d'Aix-Marseille (semestres 5 et 6). 
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Les examens passés durant les semestres 3 et 4 à l'Université de Tübingen sont reconnus sans contrôle d'équivalence à l'université d'Aix-

Marseille ; de même, les examens passés durant les semestres 5 et 6 à l'université d'Aix-Marseille sont reconnus sans contrôle d'équivalence à 

l'Université de Tübingen. Après validation des 180 crédits, les étudiants acquièrent le grade de Licence d’Histoire de l’université d’Aix-Marseille et 

le grade de Bachelor of Arts de l’université de Tübingen.  

Le programme d'études du cursus se base, pour les semestres 3 et 4, sur les réglementations (Studien- et Prüfungsordnungen) de l’université de 

Tübingen concernant les études d’Histoire en vue de l’obtention du grade Bachelor of Arts. Pour les semestres 5 et 6 (et, le cas échéant, pour les 

semestres 1 et 2), il se base sur la maquette de la Licence "Sciences humaines et sociales –  Mention Histoire" de l’université d’Aix-Marseille. 

 

L'offre de formation des deux universités repose sur des bases communes: enseignement des quatre périodes de l'Histoire (ancienne, 

médiévale, moderne, contemporaine), alternance de cours magistraux et de travaux dirigés, exigences sur le plan des connaissances comme de 

la méthode. Par ailleurs, dans les deux établissements, les étudiants doivent obligatoirement étudier une discipline complémentaire dans le cadre 

de l’option libre ou de la matière secondaire (Nebenfach ). 

Ce programme offre aux étudiants des enseignements variés et complémentaires. La complémentarité porte notamment sur :  

- Les méthodes de travail. A AMU les enseignants insistent sur l'acquisition d'une méthode rigoureuse, le développement des capacités 

d'analyse et le travail sur les sources primaires. Du côté de Tübingen, on valorise plus l'autonomie, la capacité de synthèse et la maîtrise de la 

littérature secondaire. 

- Les aires culturelles étudiées. Tandis que Tübingen propose des cours très attractifs sur l'Allemagne, l'Europe occidentale et orientale ainsi 

que l'Amérique du Nord, AMU offre de nombreux enseignements dédiés à l'histoire de France, de l'Europe méditerranéenne, de l'Afrique et du 

monde arabo-musulman. 

- Les échelles d'analyse : beaucoup de cours à Tübingen se penchent sur l'échelle régionale (Landesgeschichte) et nationale, tandis qu'AMU 

propose de nombreux enseignements d'histoire globale. 
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Schéma commun du déroulement des études / Schematische Darstellung des Studienverlaufs 

Durée réglementaire des études: 6 semestres (180 ECTS) / Regelstudienzeit des Studiengangs: 6 Semester (180 ECTS) 
 

 
Deutsche Studierende/ 

Étudiant(e)s allemand(e)s 
Französische Studierende/ 
Étudiant(e)s français(es) 

ECTS 

 

Einstieg zum 1. oder 2. 
Semester/ 
Accès au 1er ou 2ème 
semestre  

Semester/semestre 1+2 
Tübingen 

 
Heimathochschule/ 
université d‘origine 

Licence 1 
Aix-en-Provence 

 
Heimathochschule/ 
université d‘origine 

 
60 Einstieg zum 1. 

Semester /  
Accès en 1ère année 

ODER : Einstieg zum 3. 
oder 4. Semester/ 
OU : Accès au 3ème ou 
4ème semestre 

Semester 3+4 / Licence 2 
 

Tübingen 
 

 
60 

 
ODER : Einstieg nach 
einem Jahr Licence 
oder Classe 
préparatoire / OU : 
Accès après une 
année de Licence ou 
classes préparatoires  

Semester 5+6 / Licence 3 
 

Aix-en-Provence 

 
60 

 Bachelor of Arts Geschichtswissenschaft in Deutschland & 
Licence d’Histoire in Frankreich 

 
180 
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Bachelor /LICENCE 1 

 

Étudiants français à Aix 
 

Semestre 1 / 1. Fachsemester 

Unité d’enseignement / Modul Contenus / Inhalte 
Horaire étudiant 
Präsenzstunden 

ECTS 

Tronc disciplinaire  
Disziplinäre Basis 

Histoire contemporaine 1 (CM et TD) 
Neuere und neueste Geschichte 1 (Vorlesung und Übung) 

3,5h 6 

 Histoire moderne 1 (CM et TD) 
Frühe Neuzeit 1 (Vorlesung und Proseminar/Übung) 

3,5h 6 

 Méthodologie de l’histoire 1 
Einführung in die historiographischen Methoden 1 

1,5h 3 

Options fléchées  
Wahlpflichtbereich 

Etude d'une discipline complémentaire : cours à choisir dans une liste d'options 
(géographie, lettres modernes, histoire de l’art et archéologie, …). Les étudiants TübAix 
sont orientés vers la "Nebenfach" qu'ils poursuivront à Tübingen. 
 
Studium einer komplementären Disziplin: Wahlpflichtveranstaltung aus einer Liste von 
Optionen (Geographie, Romanistik, Germanistik, Kunstgeschichte, Archäologie…) Die 
TübAix-Studierenden wählen Kurse aus dem zukünftigen Nebenfach in Tübingen 

3h 6 

 Etude d'une discipline complémentaire : cours à choisir dans une liste d'options fléchées. 
Les étudiants TübAix sont orientés vers des cours de Latin, afin de répondre aux 
exigences requises à Tübingen. 
 
Studium einer komplementären Disziplin: Wahlpflichtveranstaltung aus einer Liste von 
Optionen. Den TübAix-Studierenden wird hier zu Latein geraten, um die erforderlichen 
Lateinkenntnisse zu erwerben.   

3h 6 

Langue Vivante 1  
Moderne Fremdsprache 1 

Etude d'une langue vivante. Les étudiants TübAix sont orientés vers les cours d'allemand 
correspondant à leur niveau.  
 
Studium einer modernen Fremdsprache. Den TübAix-Studierenden wird ein Deutschkurs 
empfohlen. 

1,5h 3 

Total / Summe  16h 30 
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Semestre 2 / 2. Fachsemester 
 

Unité d’enseignement / Modul Contenus / Inhalte 
Horaire étudiant 
Präsenzstunden 

ECTS 

Tronc disciplinaire  
Disziplinäre Basis 

Histoire médiévale (CM et TD) 
Geschichte des Mittelalters (Vorlesung und Proseminar) 

3,5h 6 

 Histoire ancienne (CM et TD) 
Antike Geschichte (Vorlesung und Proseminar) 

3,5h 6 

 Méthodologie de l’histoire 2 
Einführung in die historiographischen Methoden 2 

1,5h 3 

Options fléchées 
Wahlpflichtbereich 

Etude d'une discipline complémentaire : cours à choisir dans une liste d'options fléchées 
(géographie, lettres modernes, histoire de l'art...). Les étudiants TübAix sont orientés vers 
la "Nebenfach" qu'ils poursuivront à Tübingen.  
 
Studium einer komplementären Disziplin: Wahlpflichtveranstaltung aus einer Liste von 
Optionen (Geographie, Romanistik, Germanistik, Kunstgeschichte, Archäologie…) Die 
TübAix-Studierenden wählen Kurse aus dem zukünftigen Nebenfach in Tübingen 

3h 6 

 Etude d'une discipline complémentaire : cours à choisir dans une liste d'options fléchées. 
Les étudiants TübAix sont orientés vers des cours de Latin, afin de répondre aux 
exigences requises à Tübingen. 
 
Studium einer komplementären Disziplin: Wahlpflichtveranstaltung aus einer Liste von 
Optionen. Den TübAix-Studierenden wird hier zu Latein geraten, um die erforderlichen 
Lateinkenntnisse zu erwerben.   

3h 6 

Langue Vivante 2  
Moderne Fremdsprachen 2 

Etude d'une langue vivante. Les étudiants TübAix sont orientés vers les cours d'allemand 
correspondant à leur niveau.  
 
Studium einer modernen Fremdsprache. Den TübAix-Studierenden wird ein Deutschkurs 
empfohlen. 

1,5h 3 

Total / Summe  16h 30 
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LICENCE 2 
 

Etudiants français et allemands à Tübingen / Deutsche und Franzosen in Tübingen 
 

Semestre 3 / 3. Fachsemester 
 

Unité d’enseigenement / Modul Contenus / Inhalte 
Horaire étudiant 
Präsenzstunden 

ECTS 

Grundmodul 3 Geschichte 
(Mittelalter)  
UE de base 3 Histoire du Moyen 
Âge 

1 Vorlesung/Repetitorium/CM  
1 Proseminar/TD  
1 Übung/TP 
 
Im WS 2017/18 werden 3 Vorlesungen, 1 Repetitorium, 6 Proseminare und 15 Übungen 
angeboten. 
Pour le semestre d’hiver 2017/18 au choix: 3 CM, 1 Repetitorium, 6 TD et 15 TP. 

6h  12 

Nebenfach/ Matière secondaire 1 Vorlesung/CM 
1 Proseminar/1 TD 
1Übung ggf. sprachpraktische Lehrveranstaltung /TP ou cours de langue 

6h 12 

Berufsfeldorientierte 
Lehrveranstaltungen  
Cours de pré-professionalisation 

Sprachkurse in Drittsprachen, berufspraktische Übungen aus dem Studium professionale 
(Management, Rhetorik, Präsentation), Praktika (30h=1 ECTS), Studium Generale etc. 
 
Cours de langues tiers, cours pratiques de professionnalisation (Management, rhétorique, 
présentation), stages (30h=1ECTS), cours de formation générale etc. 

4h 6 

Total / Summe  16h 30 

 



7 

 

Semestre 4 / 4. Fachsemester 
 

Unité d’enseignement / Modul Contenus / Inhalte 
Horaire étudiant 
Präsenzstunden 

ECTS 

Grundmodul 2 Geschichte 
(Antike)  
UE de base 2 Antiquité 

1 Vorlesung/Repetitorium/CM  
1 Proseminar/TD  
1 Übung/TP 
Im WS 2017/18 werden 2 Vorlesungen, 1 Repetitorium, 7 Proseminare und 10 Übungen 
angeboten. 
Pour le semestre d’hiver 2017/18 au choix: 2 CM, 1 Repetitorium, 7 TD et 10 TP. 

6h 12 

Nebenfach 
Matière secondaire 

1 Vorlesung/CM 
1 Proseminar/1 TD 
1Übung ggf. sprachpraktische Lehrveranstaltung /TP ou cours de langue 

6h 12 

Berufsfeldorientierte 
Lehrveranstaltungen 
Cours de pré-
professionalisation 

Sprachkurse in Drittsprachen, berufspraktische Übungen aus dem Studium professionale 
(Management, Rhetorik, Präsentation), Praktika (30h=1 ECTS), Studium Generale etc. 
 
Cours de langues tiers, cours pratiques de professionnalisation (Management, rhétorique, 
présentation), stages (30h=1ECTS), cours de formation générale etc. 

4h 6 

Total / Summe  16h 30 
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LICENCE 3 
Etudiants français et allemands à Aix / Deutsche und Franzosen in Aix 

 
La Licence 3 n’est pas une année de spécialisation. A chaque semestre, les étudiants peuvent choisir 4 cours d’histoire, en fonction de l’axe choisi. Les étudiants 
doivent déterminer leurs cours en respectant l’équilibre entre les 4 périodes de l’histoire et en variant les thématiques (histoire politique, économique, sociale, 
culturelle etc.). 
Die Licence 3 ist kein Jahr der Spezialisierung. In beiden Semestern können die Studierenden je nach gewähltem Schwerpunkt vier Kurse in der Geschichte 
wählen. Die Studierenden müssen bei der Wahl das Gleichgewicht zwischen den vier Epochen respektieren und die Thematik variieren (Politikgeschichte, 
Wirtschaftsgeschichte, Kulturgeschichte etc.) 
Axe 1 : Histoire générale/Allgemeine Geschichte 
Axe 2 : Documentation, culture et médias / Dokumentation, Kultur und Medien  
Axe 3 : Histoire, perspectives internationales / Internationale Perspektiven 
 

Semestre 5 / 5. Fachsemester 
 

Unité d’enseignement / Modul Contenus / Inhalte 
Horaire étudiant 
Präsenzstunden 

ECTS 

Domaines de l’histoire I / 
Bereiche der Geschichte I 

HISE02E. Histoire sociale de la France (XIXe-XXe s.) / Sozialgeschichte Frankreichs (axes 1, 2) 
HISE07E. La place des femmes (Antiquité – Moyen-Âge) / Frauengeschichte (Antike – 
Mittelalter) (axes 1, 2, 3)  
HISE20E. Histoire des techniques. Types de sources (Antiquité – XVIe s.) / 
Technikgeschichte, Quellengattungen (Antike – 16. Jhdt) (axes 1, 2) 
HISL30S1 Histoire et enseignement (Antiquité – période contemporaine) / Geschichte und 
Geschichtsvermittlung (Antike – Zeitgeschichte) (axe 1) 
HISL60S1. Les fondements du Judaïsme contemporain / Die historischen Grundlagen des 
heutigen Judentums.(axes 1, 2, 3) 
HISZ12S1. Société, environnement et milieux (époques moderne & contemporaine)  / 
Gesellschaft, Umwelt und Milieus (Frühe Neuzeit – Zeitgeschichte) (axes 1, 3) 

4h 6 

Sources et recherche I / 
Quellen und Forschung I 

HISE23E. Film, télévision et histoire / Film, Fernsehen und Geschichte (axes 1, 2, 3)  
HISE24E. Images et histoire, de l'Antiquité à nos jours / Bilder und Geschichte von der Antike 
bis heute (axes 1, 2, 3)  
HISE25E. Etudier et comprendre le monde présent (Europe - Afrique) / Die aktuelle Welt 
studieren und verstehen (Europa – Afrika) (axes 1, 2, 3)  
HISL05S1. Paléographie moderne / Moderne Paleographie (axes 1, 2)  
HISZ16S1. Lecture de documents latins et paléographie médiévale / Lektüre von lateinischen 
Dokumenten und mittelalterliche Paleographie (axes 1, 2) 

4h 6 
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Mondes anciens et 
médiévaux I / 
Altertum und Mittelalter I 

HISE15E. Le monde oriental byzantin et musulman au Moyen-Âge / Die orientalische und 
muslimische Welt im Mittelalter (axes 1, 2, 3)  
HISE22E. Histoire religieuse du Moyen-Âge / Religionsgeschichte des Mittelalters (axes 1, 2, 3) 
HISE28E. Histoire de l'Antiquité tardive / Geschichte der Spätantike (axes 1, 2, 3)  
HISL26S1. La Méditerranée antique / Der antike Mittelmeerraum (axes 1, 2, 3)  
HISL39S1. Histoire politique du Moyen Âge / Politische Geschichte des Mittelalters (axes 1, 2, 3) 

4h 6 

Mondes modernes et 
contemporains I /  
Frühe Neuzeit und neuere 
und neueste Geschichte I 

HISE16E. Histoire culturelle de l'Europe moderne / Kulturgeschichte des modernen Europas  
(axes 1, 2, 3)  
HISL35S1. Corps et histoire (époques moderne et contemporaine) / Körper und Geschichte 
(Frühe Neuzeit – Zeitgeschichte) (axes 1, 2, 3)  
HISL38S1. Histoire de la Provence contemporaine / Zeitgeschichte der Provence (axes 1, 2)  
HISL45S1. L’Espace européen à l'époque moderne / Der europäische Raum in der frühen 
Neuzeit (ouvert aux axes 1, 2, 3)  
HISL58S1. Histoire de l'Afrique contemporaine / Zeitgeschichte Afrikas (axes 1, 2, 3) 

4h 6 

Option à choix hors discipline 
/ Freier Wahlbereich 

Langue vivante et (pour l’axe 1 seulement) option libre  
Tous les étudiants doivent suivre un cours de langue au semestre. 
L’axe 1 est un parcours renforcé : les étudiants doivent suivre un cours supplémentaire hors 
discipline, à choisir dans la liste des options accessibles en L3. /  
Les étudiants de l’axe 1 doivent choisir entre trois groupements d’options hors discipline :  
1. Géographie – Lettres (modernes ou classiques) : à privilégier dans la perspective des 
Masters et concours aux métiers de l’enseignement et de la formation.  

2. Sociologie – Anthropologie : en fonction de l’intérêt personnel et de la suite de la formation.  

3. Histoire de l’Art et Archéologie : en fonction de l’intérêt personnel et de la suite de la 
formation.  
 
Moderne Fremdsprache und (nur für Axe 1) freier Wahlbereich 
Alle Studierenden müssen einen Sprachkurs im Semester belegen. 
Die Axe 1 ist ein Schwerpunktstudium, in dem die Studierenden jeweils zwei zusätzliche 
fachfremde Kurse aus einer Liste wählen : 
1. Geographie – Sprachen (moderne oder klassische) : empfohlen im Hinblick auf einen 
Master of Education und die für das Lehramt obligatorische staatliche Prüfung CAPES 
2. Soziologie – Anthropologie:  
3. Kunstgeschichte und Archäologie 

3h 6 

Total / Summe  19h/semaine 30 
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Semestre 6 / 6. Fachsemester 
 

Unité d’enseignement / Modul Contenus / Inhalte 
Horaire étudiant  
Präsenzstunden 

ECTS 

Domaines de l’histoire II / 
Bereiche der Geschichte II 

HISF06E. Pouvoirs et sociétés dans le monde ibérique (XVIe-XXe s.) / Macht und 
Gesellschaft in der iberischen Welt (axes 1, 3)  
HISF15E. Corps et histoire (Antiquité – Moyen-Âge) / Körper und Geschichte (Antike – 
Mittelalter (axes 1, 2, 3)  
HISF21E. Histoire économique et sociale du Moyen-Âge / Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
des Mittelalters (axes 1, 2)  
HISF22E. L’Europe et la mer à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe s) / Europa und das Meer in 
der frühen Neuzeit axes 1, 3)  
HISL48S2. La France et les guerres du XXe s. / Frankreich und die Kriege des 20. Jhdts. 
(axes 1, 2, 3) 

4h 6 

Sources et recherche II / 
Quellen und Forschung II 

HISF16E. Femmes, genre et société dans la France moderne et contemporaine / Freuen, 
Geschlecht und Gesellschaft in Frankreich der frühen Neuzeit und der Moderne (axes 1, 2, 3)  
HISF20E. Sources et méthodes de l’histoire ancienne / Quellen und Methoden der alten 
Geschichte (axes 1, 2, 3)  
HISF25E. Histoire économique : sources, méthodes, acteurs (époques moderne & 
contemporaine)  / Wirtschaftsgeschichte : Quellen, Methoden, Akteure (Frühe Neuzeit und 
neuere Geschichte) (axes 1, 3)  
HISF33. L’atelier de l’historien : archivage et ressources documentaires / Die Werkstatt des 
Historikers : Archivierung und Dokumentierung (axes 1, 2, 3)  
HISL09S2. Histoire de l’Afrique subsaharienne avant 1800 (médiévale & moderne) / 
Geschichte des Subsahara-Afrika vor 1800 (Mittelalter und frühe Neuzeit (axes 1, 3) 

4h 6 

Mondes anciens et 
médiévaux II / 
Altertum und Mittelalter II 

HISF02E. Economies, techniques et sociétés (Antiquité – Moyen-Âge) / Geschichte, Technik 
und Gesellschaften (Antike – Mittelalter) (axes 1, 2, 3)  
HISF03E. Histoire économique et sociale des mondes anciens / Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte der Antike (axes 1, 2, 3)  
HISF05E. Formes et expressions du pouvoir en Méditerranée (Moyen-Âge) / Machtformen 
und Machtdemonstrationen im Mittelmeerraum (Mittelalter) (axes 1, 2, 3)  
HISL06S2. Civilisations des mondes anciens / Gesellschaften in der Antike (axes 1, 2, 3)  
HISL62S2. Idéologies et croyances au Moyen-âge  / Ideologie und Glaubensformen im 
Mittelalter (axes 1, 2, 3) 

4h 6 

Mondes modernes et 
contemporains II / 
Frühe Neuzeit und Neuere 

HISF34. Etat, pouvoirs et conflits à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe s.) / Staat, Macht und 
Konflikte in der frühen Neuzeit (axes 1, 3)  
HISL46S2. La révolution française : idées et pratiques politiques / Die französische 

4h 6 
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und neueste Geschichte II Revolution : Ideen und politische Praktiken (axes 1, 2, 3)  
HISL47S2. Sociétés, cultures, croyances (XVIe-XVIIIe s.) / Gesellschaften, Kulturen und 
Glaubensformen (16.-18. Jhdt) (axes 1, 2)  
HISL49S2. L’Asie orientale aux XIXe-XXe s. / Ostasien 19.-20. Jhdt (axes 1, 2, 3)  
HISL50S2. Histoire du Maghreb moderne et contemporain / Geschichte des Maghreb in der 
Moderne (axes 1, 2, 3) 

Option à choix hors discipline 
/  Freier Wahlbereich 

Tous les étudiants doivent suivre un cours hors discipline, à choisir dans la liste des options 
accessibles en L3. L’axe 1 est un parcours renforcé : les étudiants doivent suivre 2 options 
hors discipline, dans le même groupement que celui choisi au semestre 5 (HISE43) :  
1. Géographie – Lettres ou Sociologie  
2. Anthropologie  
3.  Histoire de l’Art et Archéologie. 
 
Alle Studierenden müssen eine fachfremde Veranstaltung aus einer Liste von Optionen 
besuchen.  
Die Axe 1 ist ein Schwerpunktstudium, Die Studierenden müssen zwei fachfremde Kurse aus 
dem gleichen Bereich wie im 5. Semester wählen (HISE43).  
1. Geographie-Lettres,  
2. Soziologie-Anthropologie  
3. Kunstgeschichte und Archäologie.  

3h 6 

Total / Summe  19h/semaine 30 

 


