Master of Arts

Études Francophones:
Afriques Multiples
Programme de Master francophone axé sur les Afriques
et les Diasporas
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Le Master Études Francophones:
Afriques Multiples

Un large éventail de perspectives
d’emploi

Nous sommes heureux de l’intérêt que vous portez au
Master Études Francophones: Afriques Multiples de l’Uni
versité de Bayreuth.

Ce Master vous prépare à différents domaines d’activités
nécessitant des compétences linguistiques et culturelles
spécifiques telles que :
Éducation et recherche
- Carrière scientifique (p.ex. Universités, Instituts univer		 sitaires de technologie (IUT), Instituts de recherche)
- Enseignement et formation continue des adultes
		 (p. ex. Volkshochschulen (VHS))
- Gestion scientifique (p. ex. DAAD, Institutions de
		 financement/fonds de recherche)
Culture et société
- Institutions culturelles (p. ex. Institut Goethe)
- Institutions de l’Union Européenne, de l’Union
		 Africaine, services diplomatiques
- Maisons d’édition, bibliothèques, archives, etc.
Médias et communications
- Télévision, radio
- Presse, médias en ligne, agences de presse
- Relations publiques, marketing
- Organisation d’expositions, festivals

En Allemagne, ce cursus est unique dans sa conception.
L’axe géographique de ce Master vous permet de vous
spécialiser en études francophones avec un focus sur
l’Afrique dans sa diversité et les diasporas africaines en
Europe et aux Amériques.
Il propose également une spécialisation en études nu
mériques et en organisation d’événements culturels.
L’Université de Bayreuth vous donne l’opportunité de
choisir votre orientation en fonction de vos intérêts personnels, soit en linguistique, soit en études littéraires.
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Bénéficiez d’une formation
interdisciplinaire !
Les cours sont majoritairement enseignés en langue fran
çaise, l’apprentissage se faisant en petits groupes avec
un encadrement individuel. Vos études se caractérisent
par une formation structurée qui permet une spéciali
sation régionale, en études linguistiques ou littéraires en
combinaison avec un stage.
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Vue d’ensemble

Durée des études – 4 Semestres

CP

I.

Théories et méthodes
(Littératures et Linguistique)

14

II.

Francophonies en Afrique

23

III.

Afrique dans le monde

23

Dans le domaine des études numériques, vous avez la
possibilité d’approfondir vos connaissances en suivant
des cours d’orientation informatique.

IV.

Francophonies :
Aspects numériques et pratiques*

30

V.

Stage*

En ce qui concerne les événements culturels, des cours
liés à l’organisation de festivals et d’expositions sont offerts. Vous pouvez combiner vos cours en Études Francophones: Afriques Multiples avec des cours du Master
« African Verbal and Visual Arts » et SprInK (Master « Language – Interaction – Culture”).

VI.

Langues *

VII.

Mémoire de Master

Et pour un stage ou un semestre à l’étranger dans un pays
de votre choix, de nombreuses collaborations avec des
universités européennes et non-européennes vous seront également proposées.

CP (Credit Points) complet
* Les CP (Credit Points) sont variables selon les spécialisations.

30
120

L’Université de Bayreuth
Sur le Campus, toutes les facultés sont proches les unes
des autres, ce qui facilite l’échange interdisciplinaire !
L’approche interdisciplinaire du Master Études Francophones : Afriques Multiples vous offre la possibilité de
modeler vos études de manière individuelle et pluridisciplinaire.
Vous serez rattaché(e) aux centres de recherche de
l’Université, mais aussi à l’Institut d’Études américaines (BIFAS), à l’Institut d’Études Africaines (IAS) et
à l’Iwalewahaus (Centre de l’étude des cultures et des
arts contemporains en Afrique).
Le pôle d’excellence Africa Multiple vous offre une
structure exceptionnelle – unique en Allemagne –
dans le domaine de la recherche interdisciplinaire sur
l’Afrique et avec des universitaires partenaires en
Afrique.

Vous pouvez profiter de la bibliothèque de l’Université de Bayreuth, qui fournit le deuxième plus grand
stock de livres et de médias dans le domaine des
études africaines en Allemagne, avec actuellement
155 000 volumes et médias.
Vous apprendrez à connaître rapidement les étu-
diants des autres facultés.

Et maintenant, c’est à vous !
Le Master fait suite à une licence en langues romanes
(de préférence avec le français comme matière principale), que vous aurez passée en trois ans, soit dans une
université allemande, soit dans un cursus international
comparable. Les étudiant.e.s allemand.e.s ou des pays
de L’UE peuvent s’inscrire directement dans les délais
impartis sur le site internet de l’Université :
www.studierendenkanzlei.uni-bayreuth.de/de/bewerbung_und_einschreibung/index.html
Pour toutes les informations liées à la procédure d’in
scription, les étudiants étrangers sont priés de consulter
le site du Bureau International/International Office :
www.international-office.uni-bayreuth.de
Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour
organiser votre projet de Master et de l’organiser selon
vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter en cas de
question ou besoin d’information supplémentaire.
Organisation du programme d’études
Prof. Dr. Ute Fendler, Prof. Dr. Martina Drescher
Universität Bayreuth
Universitätsstraße 30
95440 Bayreuth

Tel : +49 921 55-3566/3570
MARomanistik@uni-bayreuth.de
lundi–vendredi, 08 h 30 –12 h 00

Informations supplémentaires
Faculté de Lettres
www.split.uni-bayreuth.de
www.uni-bayreuth.de/en/master/etudes-francophones
www.romanistik1.uni-bayreuth.de/de
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