DELIBERATION
CFVU-048-2016

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ;
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche, notamment son article 116 ;
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ;
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers,
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil de la Formation et de la Vie
Universitaire le 23 juin 2016.

Objet de la délibération : Convention de double diplôme entre l’Université d’Angers et l’Université de
Salamanca pour le master en histoire

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 27 juin 2016 en formation
plénière, le quorum étant atteint, arrête :
La convention de double diplôme entre l’Université d’Angers et l’Université de Salamanca pour le
master en histoire est approuvée.
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour.

A Angers, le 5 juillet 2016
La Vice-présidente FVU
Sabine MALLET

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle
pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et
R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision
pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive.

Affiché et mis en ligne le : 5 juillet 2016
Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00

CONVENTION RELATIVE A LA DELIVRANCE DE DIPLOMES DE MASTER EN HISTOIRE
en partenariat international
entre L’UNIVERSITÉ DE SALAMANCA et L’UNIVERSITÉ D’ANGERS

L’UNIVERSITÉ DE SALAMANCA
D’une part, représentée par Mme Mª Angeles Serrano García, en qualité de Vice-présidente
d’Internationalisation, au nom et en représentation de l’Université de Salamanca - dont le siège
se trouve au Patio de Escuelas s/n 37008 Salamanca, Espagne - par délégation de compétences
effectuée par M. le Président de l’Université et objet de la résolution du 9 janvier 2014 de
l’Université de Salamanca publiée dans le BOCYL 23/01/2014
UNIVERSITE D’ANGERS
D’autre part, représentée par son Président M. Christian ROBLEDO, au nom de l’Université
d’Angers dont le siège se situe 40 rue de Rennes, 49000 Angers, France.

Les deux institutions académiques, unies dans le désir d’encourager la coopération dans le
domaine de l’enseignement et la volonté de promouvoir la mobilité des étudiants,
Compte tenu qu’il existe un potentiel significatif pour intensifier la coopération entre l’Université
de Salamanca et l’Université d’Angers dans le domaine de l’histoire, pour favoriser la coopération
et les échanges académiques entre les deux institutions signataires dans le domaine des études
européennes,
Décident de conclure cette convention dans les termes qui suivent :

Article 1 : diplômes visés
L’Université de Salamanca et l’Université d’Angers décident de mettre en œuvre un programme
d’études d’une durée de deux années universitaires conduisant à l’obtention de deux diplômes
académiques :
-

Le master mention « Histoire » de l’Université de Salamanca
Le master mention « Histoire et document » de l’Université d’Angers

Article 2 : sélection des étudiants
1. Chaque année universitaire, le programme d’études sera ouvert à 6 étudiants
maximum ; 3 provenant de l’Université de Salamanca et 3 provenant de l’Université
d’Angers.
2. Chaque institution académique sélectionnera les étudiants qui feront partie de ce
programme d’études sur des critères d’excellence académique, de motivation et de
niveau de langue (française à Salamanque, espagnole à Angers).

Article 3 déroulement du programme d’études :
3. Les étudiants sélectionnés dans chaque Université suivront :
- le master « histoire et document », parcours recherche à l’Université d’Angers pendant
la première année universitaire (M1)
et
- le master d’histoire de l’Université de Salamanque pendant la deuxième année
universitaire (M2)
conformément au programme établi dans les annexes 1 et 2.
4. Le mémoire de fin de master des deux formations sera présenté une fois le programme
de double master terminé. Ce mémoire pourra être présenté de manière conjointe s’il
est encadré et suivi par deux directeurs de recherche, un de chaque institution
signataire, et si des représentants des deux institutions font aussi partie du jury
d’évaluation.
5. Les programmes d’étude des masters concernés sont susceptibles d’être modifiés
conformément aux règlements en usage dans chaque pays. En cas de modifications
significatives du programme d’études, chaque institution consultera l’autre partie
signataire. Si l’une des parties considère que les changements introduits modifient de
manière significative cette convention, elle devra notifier ses objections à l’autre
partie signataire et formulera des propositions afin de résoudre les différends d’une
manière satisfaisante pour les deux parties. Si aucun accord n’est atteint entre les
deux centres académiques, chaque institution se réserve le droit de dénoncer cette
convention de manière unilatérale.
Article 4 : Inscriptions
6. Les étudiants sélectionnés seront accueillis dans le cadre de l’accord ERASMUS établi
entre les deux universités.
7. En aucun cas un étudiant ne peut bénéficier du programme Erasmus pour plus d’une
année. Si un étudiant devait refaire une année, il prendrait à sa charge les frais
afférents.
Article 5 : coordonnateurs du programme
8. Le coordonnateur, pour l’Université d’Angers, est M. Yves Denéchère
9. Le coordonnateur, pour l’Université de Salamanca, est Mme Mª Rosario Valverde Castro

Article 6 : délivrance des diplômes
10. Les étudiants ayant suivi le cursus et ayant satisfait aux exigences de la formation se
verront délivrer deux diplômes :
- le diplôme du master pour lequel ils sont inscrits à l’Université d’Angers
- le diplôme du master pour lequel ils sont inscrits à l’Université de Salamanca

Article 7 : dispositions diverses
Les étudiants sélectionnés pourront être bénéficiaires des aides économiques prévues dans le
cadre du programme Erasmus.

Assurance maladie
Tous les étudiants qui ne sont pas bénéficiaires d’une carte européenne de sécurité sociale seront
obligés de souscrire une assurance maladie au sein du pays d’accueil.

Logement
L’institution d’accueil facilitera l’information nécessaire aux étudiants qu’elle reçoit dans le
cadre de ce programme pour la recherche de logement. Cependant, l’institution d’accueil ne sera
pas obligée de fournir une aide financière dans ce but. Toute offre de logement universitaire
(résidences, etc.) facilitée par l’institution d’accueil implique un strict respect des obligations
administratives et de fonctionnement du centre d’accueil.

Article 8 : Entrée en vigueur et finalisation de la convention
Cette convention entre en vigueur dès sa signature et a une durée de deux ans ; elle peut être
prorogée automatiquement pour des périodes de même durée sauf si une des parties
contractuelles manifeste son intention de la dénoncer dans les termes qui suivent.
Cette convention peut se terminer à n’importe quel moment par accord préalable des deux
institutions académiques ou par dénonciation d’une d’entre elles formulée et communiquée par
écrit officiel avec un préavis de 180 jours minimum avant le début de l’année universitaire.
La dénonciation prévue dans les termes de cette clause ne portera pas préjudice à l’exécution
des compromis acquis, en particulier en ce qui concerne les étudiants qui sont déjà bénéficiaires
de ce programme.
Cette convention est rédigée en français et en espagnol, ayant toutes les deux la même valeur
juridique.

Signée à Salamanca, le

Signée à Angers, le

Université de Salamanca
Représentée par Madame la Vice-présidente
d’Internationalisation

Université d’Angers.
Représentée par M. le Président

Mme. Mª Angeles Serrano García

M. Christian ROBLEDO

Annexe 1. Distribution des matières du cursus par semestre et nombre d’ECTS.

Master mention « Histoire et document » – Université d’Angers
M1 PARCOURS « RECHERCHE »

Premier semestre
Unité
d’Enseignement

Matière

UEF1
Enseignements
disciplinaires

ECTS

9
3 cours à choisir :
- Histoire ancienne
- Histoire médiévale
- Histoire moderne
- Histoire contemporaine

UEF2
Formation
méthodologique

(3x3)
3
3
3
3
8

2 ateliers à choisir :
- Sources écrites et matérielles de l’histoire
ancienne et médiévale
- Sources et méthodes de l’histoire sociale
- Sources et méthodes de l’histoire des
relations internationales
- Paléographie moderne
UEF3
Séminaire

(2x4)
4
4
4
4

2
Un séminaire à suivre dans la période du
sujet de mémoire de recherche :
- Histoire ancienne et médiévale
ou
- Histoire moderne et contemporaine

UEF4
Outils
UEF5
Formation
professionnelle
TOTAL SEMESTRE 1

- Anglais
- Informatique appliquée à la recherche

4
2
2
7

- Atelier d’analyse professionnelle
- stage (2 semaines)
30 ECTS

Second semestre
Unité
d’Enseignement
UEF6
Enseignement
fondamental

Matière

4
Un EC à choisir :
- Archéologie ancienne et médiévale
- Mémoire et histoire
- Histoire des institutions de la France
moderne

UEF7
Outils
- Anglais
- Informatique appliquée au mémoire
UEF8
Séminaire

ECTS

Un séminaire à suivre dans la période du
sujet de mémoire de recherche :

4
4
4

2
1
1

8

- Histoire ancienne et médiévale
ou
- Histoire moderne et contemporaine
UEF9
Mémoire de
recherche
TOTAL SEMESTRE 2

- Mémoire de recherche

16
30 ECTS

Annexe 2. Distribution des matières du cursus par semestre et nombre d’ECTS.

Master Histoire – Université de Salamanque
M2 ESTUDIOS AVANZADOS E INVESTIGACIÓN EN HISTORIA
(traduction française à la suite)

Premier semestre
Unité
d’Enseignement

Matière

UEF1
Asignaturas de
especialidad

12
4 asignaturas a elegir:

(4x3)

- Epigrafía

3

- Numismática

3

- Cerámica romana

3

- SIG aplicados a la investigación en Arqueología

3

- Nuevas tecnologías en Prehistoria

3

- Conocimiento de las fuentes medievales

3

- La Iglesia castellano-leonesa en la Edad Media

3

- Poder y Sociedad en la España Moderna

3

- Poderes, Saberes y Universidades

3

- Sociedad, cultura y mentalidad en la España
Contemporánea

3

- Ciudadanía, democracia y políticas públicas en los siglos
XIX y XX

3

UEF2
Asignaturas
metodológicas

ECTS

6
2 asignaturas a elegir:

(2x3)

- Perspectivas actuales en Arqueología

3

- Métodos y tendencias historiográficas en Historia
Antigua

3

- Lectura y Edición de la documentación castellana en la
Edad Media

3

- Investigación en Historia de América

3

- Fuentes, Métodos y Técnicas para la Historia Moderna

3

- Iniciación a la investigación en Historia Contemporánea
- Nuevas tendencias historiográficas (en Historia
Contemporánea)
UEF3
Asignaturas
optativas

3
3
6

2 asignaturas a elegir:

(2x3)

- Tipología lítica y ósea

3

- Topografía y planimetría del yacimiento arqueológico

3

- Literatura latina y sociedad en la Antigüedad tardía

3

- La mujer en la Edad Media

3

- El reino y el rey: poderes y culturas políticas en la
monarquía medieval

3

- La Cuestión Nacional en España desde el Franquismo
hasta el presente. Perspectivas teóricas

3

- Elaboración de textos científicos y tecnologías aplicadas

6

UEF4
Outils
TOTAL
SEMESTRE

30
ECTS

Second semestre
Unité
d’Enseignement

Matière

UEF6
Enseignement
fundamental

ECTS
6

2 asignaturas a elegir:

(2x3)

- Antropología física y Arqueología funeraria

3

- Arqueología de la Antigüedad tardía

3

- Pensamiento político griego

3

- Política y Sociedad en Roma

3

- Sociedad y conflictos en la Edad Media hispana

3

- Poder y Cultura en la Edad Moderna
- Poderes, Sociedades e Identidades en América latina

3
3

- Historia y memoria contemporáneas: fuentes,
problemática y relación

3

- Practicum en Museos o Archivos

6

UEF7
Outils
UEF8
Séminaire

6
2 asignaturas a elegir:

(2x3)

- Metalurgia y construcción en la Prehistoria

3

- Arqueobiología

3

- Geoarqueología

3

- Historicidad de la obra de Arte en Grecia antigua

3

- La Antigüedad tardía: una sociedad en cambio

3

- Territorios y Paisajes en la Edad Media

3

- Élites y poder en la España contemporánea

3

- Estudio comparado de las derechas en Europa y
América latina contemporáneas

3

- Trabajo de Fin de Máster

12

UEF9
Mémoire de
recherche
TOTAL
SEMESTRE 2

30
ECTS

Annexe 2. Distribution des matières du cursus par semestre et nombre d’ECTS.

Master Histoire – Université de Salamanque
M2 Etudes avancées et recherche en Histoire

Premier semestre
Unité
d’Enseignement

Matière

UEF1
Cours de
spécialité

12
4 cours à choisir:

(4x3)

- Epigraphie

3

- Numismatique

3

- Céramique romaine

3

- SIG appliqués à la recherche en archéologie

3

- Nouvelles technologies en préhistoire

3

- Connaissances des sources médiévales

3

- L’Eglise de Castille-Leon au Moyen Age

3

- Pouvoir et société dans l’Espagne moderne

3

- Pouvoirs, savoirs et universités

3

- Sociétés, cultures et mentalité dans l’Espagne
contemporaine

3

- Citoyenneté, démocratie et politiques publiques aux XIXe
et XXe siècles

3

UEF2
Méthodologie

ECTS

6
2 cours à choisir :

(2x3)

- Perspectives actuelles en archéologie

3

- Méthodes et tendances historiographiques en histoire
ancienne

3

- Lecture et édition de la documentation castillane au
Moyen Age

3

- Recherche en histoire de l’Amérique

3

- Sources, méthodes et techniques pour l’histoire moderne

3

- Initiation à la recherche en histoire contemporaine

3

- Nouvelles tendances historiographiques (histoire
contemporaine)

3

UEF3
Options

UEF4
Outils
TOTAL
SEMESTRE

6
2 cours à choisir:

(2x3)

- Typologie lithique et osseuse

3

- Topographie et planimétrie archéologiques

3

- Littérature latine et société dans l’antiquité tardive

3

- La femme au Moyen Age

3

- Le règne et le roi : pouvoirs et cultures politiques dans la
monarchie médiévale

3

- La question nationale en Espagne du Franquisme à nos
jours. Perspectives théoriques

3

- Rédaction de textes scientifiques et technologies
appliquées

6
30
ECTS

Second semestre
Unité
d’Enseignement

Matière

UEF6
Enseignement
fondamental

ECTS
6

2 cours à choisir :

(2x3)

- Anthropologíe physique et archéologie funéraire

3

- Archéologie de l’antiquité tardive

3

- Pensée politique grecque

3

- Politique et société à Rome

3

- Société et conflits au Moyen Age

3

- Pouvoirs et culture au Moyen Age
- Pouvoirs sociétés et littérature en Amérique latine

3
3

- Histoire et mémoire contemporaines : sources et
problématiques

3

- Practicum en musée ou archives

6

UEF7
Outils
UEF8
Séminaire

6
2 séminaires à choisir:

(2x3)

- Métallurgie et construction à la préhistoire

3

- Archéobiologie

3

- Géoarchéologie

3

- Histoire de l’art de la Grèce antique

3

- Antiquité tardive : une société en changement

3

- Territoires et paysages au Moyen Age

3

- Elites et pouvoirs dans l’Espagne contemporaine

3

- Etude comparée des droites en Europe et en Amérique
latine contemporaines

3

- Mémoire de recherche

12

UEF9
Mémoire de
recherche
TOTAL
SEMESTRE 2

30
ECTS

