
Master
in Border Studies

Le Master in Border Studies a pour objectif de transmettre aux 
étudiant.e.s les principaux concepts et outils analytiques nécessaires 
à la compréhension des défis sociaux, culturels, politiques et 
économiques en lien avec les régions frontalières et la coopération 
transnationale. Les étudiant.e.s reçoivent ainsi un savoir-faire théorique 
autour des problèmes frontaliers, de la culture et de la littérature en 
lien avec la frontière, et des constructions de l’« altérité ».
Ce programme multilingue est dispensé dans trois pays, au sein de 
quatre universités :
• l’Université du Luxembourg (Luxembourg) 
• l’Université de Lorraine (France) 
• l’Université de la Sarre (Allemagne) 
• la Technische Universität Kaiserslautern (Allemagne)

Border Studies : répondre aux défis du XXIe siècle
Avec l’abolition des contrôles douaniers réguliers au sein de l’espace 
Schengen et la chute du rideau de fer, de nouveaux sujets de 
recherche se sont ouverts au domaine scientifique « Border Studies – 
Etudes des frontières », ce qui lui a permis de se développer 
considérablement. Cependant en parallèle, les sociétés européennes 
se voient confrontées aux défis des récentes fermetures de certaines 
frontières.

Le Master in Border Studies 
est un programme d’études 
international de deux ans 
abordant la complexité 
des aspects économiques, 
politiques, sociaux et culturels 
des frontières et des régions 
frontalières en Europe   
et au-delà.

Programme
120 ECTS / 4 semestres

Temps plein

Frais d’inscription:   
200€ / semestre

Langues d’enseignement
Allemand, français, anglais

Inscriptions
Candidatures U.E. :   
Février – Juillet

Candidatures Non-U.E. :  
Février – Avril

Admission
Diplôme de Bachelor ou Licence ou 
diplôme équivalent en anthropologie, 
études culturelles, géographie, histoire, 
communication interculturelle, droit, étude 
des langues, sciences politiques, sciences 
sociales ou en aménagement du territoire.
Compétences linguistiques : allemand, 
français, anglais B2 (CEFR)

Geography &
Spatial Planning



Les étudiant.e.s acquièrent des compétences requises pour jouer un 
rôle clé dans les débats croissants autour des identités nationales 
et européennes, les mobilités mondiales, la migration, la diversité 
culturelle, la citoyenneté et la coopération transfrontalière, en 
particulier dans la Grande Région.
Le programme bénéficie de la reconnaissance et du soutien de 
l’Université franco-allemande/Deutsch-Französische Hochschule. Pour 
cette raison, les étudiants peuvent bénéficier d’aides à la mobilité. 

Débouchés professionnels 
Le Master in Border Studies prépare aux carrières se déroulant dans un 
contexte transfrontalier et interculturel, en particulier dans les régions 
frontalières d’Europe (par exemple la Grande Région) et au-delà : 
les agences ou institutions culturelles, les médias, l’administration 
publique, le management culturel et le marketing régional 
transfrontalier. Le Master in Border Studies donne également accès 
aux formations doctorales.

Structure du programme
Le programme se déroule sur deux ans à temps plein, le dernier 
semestre étant consacré à la réalisation d’un mémoire de Master. Le 
Master est sanctionné par un diplôme conjoint délivré par les quatre 
universités.

Semestre 1
Le premier semestre se déroule à l’Université du Luxembourg et à 
l’Université de Lorraine. Les étudiant.e.s appréhendent les principaux 
concepts et méthodes de recherche en lien avec l’étude des régions 
transfrontalières et reçoivent une introduction aux débats actuels sur 
les questions frontalières d’un point de vue spatial/géographique, mais 
également linguistique, culturel et sociologique.

Semestre 2
Les étudiant.e.s passent la majorité du deuxième semestre à 
l’Université de Lorraine et à l’Université du Luxembourg. Ils choisissent 
l’un des deux domaines de spécialisation du programme :
• Spécialisation territoriale (géographie et aménagement du territoire) ;
• Spécialisation en langues et culture (culture, littérature, langues, 
communication interculturelle).
Chaque spécialisation se compose d’un module principal (12 ECTS) 
et d’un module optionnel choisi parmi les modules de l’autre 
spécialisation (6 ECTS). Les étudiant.e.s doivent réaliser un stage 
obligatoire durant ce semestre.

Semestre 3
Le troisième semestre est dispensé à l’Université de la Sarre et à la 
TU Kaiserslautern au cours duquel les étudiants participent à une 
excursion de sept jours. Les étudiants ont également la possibilité 
d’effectuer une étude de cas sur les relations et la coopération 
transfrontalières. Ils approfondissent leurs connaissances dans la 
spécialisation choisie au deuxième semestre.

Semestre 4
Le dernier semestre est consacré au mémoire de Master. Deux ateliers 
sont organisés, respectivement au début et à la fin du semestre, afin 
de permettre aux étudiant.e.s de présenter et d’échanger sur leurs 
travaux.

Le cursus 
multiculturel 
et multilingue 
représente 
un avantage 
considérable pour 
la future carrière 
professionnelle des 
étudiant.e.s.
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CONTACT

odile.ragot@uni.lu 
Secrétariat de formation
T. +352 / 46 66 44 – 5373

ma_border_studies@uni.lu
Administration générale

mbs.uni.lu
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