
Histoire
   Bordeaux-Hambourg

LICENCE

Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Comment s’inscrire 

L’admission pour HamBord se fait désormais via la plateforme PARCOURSUP et 
comporte deux étapes :

1.  L’inscription sur parcoursup en ajoutant les pièces complémentaires 
demandées.

2.  Un entretien avec les candidats qui se déroule en allemand à l’Université 
Bordeaux Montaigne en présence des membres de l’équipe pédagogique 
de Hambourg.

Un bon niveau d’Allemand est indispensable pour réussir dans le cadre de 
HamBord (B2 CECR recommandé). 

Contacts
À l’Université Bordeaux Montaigne

Responsable pédagogique : Karin Sion-Jenkis 
UFR Humanités – Domaine universitaire  

F – 33607 Pessac Cedex
karine.sion-jenkis@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

licence-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.licences@u-bordeaux-montaigne.fr

À l’Université de Hambourg
Prof. Dr. Philippe Depreux

Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Hamburg
Historisches Seminar 

philippe.depreux@uni-hamburg.de

  Universität Hamburg - Semestre 1 
• Histoire Initiation (choix entre période antique, médiévale ou moderne/contemporaine)
• HamBord : approche thématique franco-allemande (période au choix, mais différente de 
celle retenue en 1)
• Discipline secondaire*
• HamBord initiation : accompagnement pédagogique

  Universität Hamburg – Semestre 2
• Histoire Initiation : suite du semestre 1
• HamBord : suite du semestre 1
• Discipline secondaire*
• HamBord initiation : accompagnement pédagogique, suite du semestre 1

   Université Bordeaux Montaigne - Semestre 3
• Histoire médiévale, moderne, ancienne et contemporaine
• Discipline secondaire*
• Projet d’études et projet professionnel
• Méthodologie et techniques de l’Histoire

  Université Bordeaux Montaigne - Semestre 4
• Histoire ancienne, contemporaine, médiévale et moderne
• Discipline secondaire*
• Projet d’études et projet professionnel
• Méthodologie et techniques de l’Histoire
• Ouverture aux sciences humaines et sociales

  Université Bordeaux Montaigne - Semestre 5
• Histoire ancienne ou médiévale
• Histoire moderne et contemporaine
• Outils de la recherche
• Discipline secondaire*
• Compétences transversales
• HamBord approfondissement

  Universität Hamburg  - Semestre 6
• Module final (élaboration du mémoire en allemand ou français au choix de l’étudiant)
• HamBord renforcement
• Discipline secondaire*
• HamBord option : enseignement au choix
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Bachelor of Arts * Choisir la même discipline pour les six semestres entre : géographie, histoire de l’art, langue et 
littérature françaises, langue et littérature allemande, archéologie

Copyright  : UHH, RRZ MCC, Mentz



L’Université Bordeaux Montaigne et 
l’Universität Hamburg proposent un 
cursus intégré en Histoire, niveau 
licence/Bachelor of Arts (B.A.).

Hambourg + Bordeaux 
= HamBord
Villes commerçantes et villes « maritimes », 
Hambourg et Bordeaux sont liés par une 
longue tradition. Aussi le partenariat 
universitaire ne date pas d’hier : l’accord 
est né d’échanges universitaires vieux 
de plus de 50 ans, basés notamment 
sur la volonté et l’investissement des 
enseignants-chercheurs en Histoire, 
qui ont travaillé dans l’optique d’un 
rapprochement franco-allemand dans le 
domaine de leur discipline scientifique, 
l’histoire.

Un cursus universitaire, 
deux diplômes
Le cursus intégré est une formation bi-
nationale, permettant aux étudiants 
de réaliser une partie de leurs études 
à l’étranger. Le séjour à l’étranger 
auprès de l’université partenaire fait 
partie intégrante du programme. 
Les étudiants obtiennent deux 
diplômes universitaires à la fin de 
leur parcours : une licence “sciences 
humaines et sociales”, mention 
“histoire” (Université Bordeaux 
Montaigne) ainsi qu’un bachelor of 
arts “discipline principale histoire” 
(Universität Hamburg). 

Le cursus HamBord est actuellement 
soutenu par l’Université Franco-Allemande 
(UFA/DFH, Sarrebruck).
Tous les diplômés obtiennent un certificat 
de l’université franco-allemande (UFA/
DFH, Sarrebruck), qui valorise le double  
diplôme. L’UFA est un réseau de près de 
180 établissements de l’enseignement 
supérieur en France et en Allemagne. Les 
cursus soutenus par l’UFA doivent répondre 
à des critères rigoureux de qualité, par 
exemple l’équilibre des séjours dans 
les deux établissements partenaires, 
l’acquisition des compétences linguistiques 
et interculturelles. L’UFA attribue des 
bourses aux étudiants en mobilité, aide à 
l’insertion professionnelle des diplômés.
L’interculturalité, des compétences 
linguistiques renforcées, l’acquisition de 
compétences sociales fortes, mais aussi 
d’une réelle autonomie personnelle 
ainsi que l’ouverture pluridisciplinaire 
sont les véritables atouts de HamBord 
que les diplômés pourront faire valoir 
sur le marché de travail européen. 
Les diplômés de HamBord pourront 
continuer leurs études dans le cadre de 
masters français ou allemands, mais  
également dans le cadre de masters 
intégrés franco-allemands.

Organisation de la formation
  

Une forte mobilité commune...
Le cursus HamBord se distingue par la mobilité 
commune de tous les étudiants d’une même 
promotion tout en limitant les changements de 
lieux d’études. Etudiants français et allemands 
évoluent ainsi ensemble tout au long de la 
formation. La première année (semestre 1 et 
2) du cursus se déroule pour tous les étudiants 
à Hambourg. Durant la deuxième année ainsi 
que le premier semestre de la troisième année 
(semestres 3 à 5), tous les étudiants sont à 
Bordeaux. Ils terminent leur cursus ensemble 
lors du 2e semestre de la troisième année 
(semestre 6) à Hambourg.  
… avec un encadrement pédagogique 
renforcé
Un certain nombre de mesures a été mis 
en place afin de faciliter l’installation des 
étudiants français à Hambourg :
•  aide logistique dans la recherche d’un 

logement (réservation d’une chambre en 
résidence universitaire) ; 

•   accueil des étudiants du premier semestre 
HamBord lors d’une semaine d’intégration 
spécifique afin de faciliter leur orientation à 
l’Université de Hambourg.

•  possibilité de suivre un cours intensif 
d‘allemand au mois de septembre avant 
le début des cours à Hambourg. Des 
cours de langue en Allemand pour les 
Français permettront d’améliorer de façon 
significative les compétences linguistiques 
(expression à l’oral et à l’écrit, compétences 
rédactionnelles) des étudiants tout au long 
de la première année.

•  proposition d’un suivi hebdomadaire, 
assuré par un/une tuteur/tutrice auquel 
s’ajouteront des rencontres très réguliers 
avec le responsable allemand du cursus.

“Se connaitre, apprendre ensemble et  
apprendre de l’autre” sont les principes 
forts, mis en oeuvre dans le cadre de 
HamBord. L’objectif du cursus n’est pas de 
former des étudiants allemands à Bordeaux 
et des étudiants français à Hambourg, mais 
de véritables “Européens” qui se sentent à 
l’aise dans les deux pays.
L’Université franco-allemande soutient à 
l’heure actuelle les étudiants du cursus 
inscrits auprès de l’UFA (cf. les modalités 
d’inscription : http://www.dfh-ufa.org/nc/fr/
etudiants/inscription-en-ligne)
avec une bourse mensuelle de 300€ pour 
chaque semestre en mobilité. Cette aide 
est cumulable avec d’autres bourses (par 
exemple : Région, État, Europe …).
Les établissements partenaires ont fait 
une nouvelle demande de soutien auprès 
de l’UFA dont l’acceptation permettra de 
maintenir cette bourse mensuelle.

Déroulement
des études
Conformément à la réglementation des 
études dans les deux pays, chaque étudiant
doit valider 30 ECTS par semestre soit un 
total de 180 ECTS au cours des 6 semestres.
L’obtention du Bachelor of Arts “discipline 
majeure Histoire” à Hambourg implique 
le choix d’une “discipline secondaire” 
(langue et littératures allemandes, langue 
et littérature françaises, histoire de l’art, 
archéologie ou géographie) et l’attestation 
de connaissances en latin correspondant à 
la pratique de trois années d’enseignement.
Les étudiants pourront suivre un 
enseignement de Latin au cours de la 
première année du cursus à Hambourg ou 
bien lors du semestre 3 à Bordeaux.


