
Ce Master pluridisciplinaire permet de développer, au sein des trois 
universités partenaires:

•  des compétences interculturelles

•  la maîtrise des langues allemande et française

•  des connaissances approfondies des relations franco-allemandes 
dans leur contexte européen 

•  des connaissances sur les coopérations au sein de la Grande-Région 
dans les domaines politique, économique et culturel.

Le cursus est reconnu et soutenu par l’Université Franco-Allemande.

Débouchés professionnels

Le Master prépare à des formations menant à des postes de 
responsabilité au niveau des institutions européennes, à une carrière 
dans des secteurs divers tels que les médias (journalisme), les 
entreprises (management, communication), les administrations ou 
les institutions culturelles. Le Master donne également accès aux 
formations doctorales.

Le Master Franco-Allemande : 
Communication et Coopération 
Transfrontalière forme des 
spécialistes capables de 
communiquer et d’agir avec 
compétence dans un contexte 
de coopération transfrontalière 
et internationale.

Programme
120 ECTS / 4 semestres

Temps plein / temps partiel

Frais d’inscription :
200€ / semestre

Inscriptions
Candidatures U.E.:
février – mai 

Candidatures non-UE:
février – avril

Humanities

Master en Études
Franco-Allemandes :
Communication et 
Coopération Transfrontalières

Langues d’enseignement
Français, allemand, anglais

Admission
Bachelor ou tout autre diplôme sanctionnant 
au moins trois années universitaires (180 ECTS) 
en Lettres ou Sciences Humaines reconnu par 
l’UFA.

Prérequis linguistiques :
français et allemand.



Organisation du programme

La formation s’étend sur deux ans. La première année de master (M1) 
se déroule à l’Université de Lorraine, la deuxième année (M2) à 
l’Université de la Sarre et à l’Université du Luxembourg. La formation 
comporte un stage de deux mois à temps plein dans une entreprise 
ou un organisme dont la langue d’usage est autre que la langue 
maternelle de l’étudiant.e. Le Master se conclut par la rédaction d’un 
Mémoire de fin d’études.

Semestres 1 & 2 à l’Université de Lorraine 
• Langue française/allemande de spécialité
• La construction européenne
• Théorie de la communication interculturelle
• Les cadres de la coopération transfrontalière

• Projets transfrontaliers
• Conception de supports de communication
• Les relations franco-allemandes
• Langue anglaise
• Pratique de la coopération transfrontalière (stage organisé par 
l’Université du Luxembourg)

Semestres 3 & 4 à l’Université de la Sarre organisé par l’Université du 
Luxembourg

• Langue allemande/française de spécialité

• Coopération transfrontalière et communication interculturelle

• Médias et littérature

• Intégration et coopération en Europe

• Communication économique interculturelle

• Méthodologie de la recherche appliquée 

• Langue vivante 2

• Rédaction du mémoire de Master
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Les cours sont 
enseignés à 
l’Université 
de Lorraine,  
l’Université de la 
Sarre et l’Université 
du Luxembourg.

CONTACT

veronique.laye@uni.lu
Administration de la formation
T. +352 / 46 66 44 - 5134

tonia.raus@ext.uni.lu
Directrice des études

mpcct.uni.lu

http://www.romanistik.uni-saarland.de/ik/studium/deutsch-franzoesische-studien/dfsmaster.html
mailto:v%C3%A9ronique.laye%40uni.lu?subject=
mailto:tonia.raus%40ext.uni.lu?subject=
http://mpcct.uni.lu

