Master de sociologie : double diplôme possible
Parcours du master « changements sociaux en Europe » en partenariat avec l’Université de
Vienne
Version française

Information générale
Les étudiants s’inscrivent dans leur université d’origine en master de sociologie, et choisissent le
parcours « changements sociaux en Europe ». Les étudiants inscrits dans ce parcours peuvent obtenir
jusqu’à 60 ECTS (sur les 120 requis pour le master) dans leur université d’origine.
Ce programme du Master en partenariat Paris 8-Vienne donne la possibilité aux étudiants de faire un
séjour dans l’autre université même s’ils ont déjà effectué une mobilité Erasmus. Un soutien financier
(Ministères de l’enseignement supérieur et des affaires étrangères des deux pays) est possible pour une
semaine (session intensive) ou un semestre, ce soutien étant un appoint accordé sur demande et selon
la formule adoptée (possibilité de combiner court et long séjour)
Comment obtenir de 30 à 60 crédits ?
‐
‐
‐

Par la participation aux cours en binôme (voir programme). Chaque semestre, au moins un
cours en binôme est proposé (1 cours = de 6 à 7 ECTS). Il est possible de valider le séminaire
de laboratoire ou des cours dans le programme général du master selon accords particuliers.
Par le séjour dans l’autre université (1 semestre = 30 ECTS)
En réalisant le mémoire de Master en cotutelle (30 ECTS), en anglais, français ou allemand
selon l’accord préalable intervenu avec les deux co-directeurs.

Quel type de diplôme est ainsi obtenu ?
Option n°1: Le diplôme de l’université d’origine (incluant le « diploma supplement » qui mentionne
l’option internationale du parcours)
Option n°2: Deux diplômes de Master, un de Paris 8, un de Vienna. Pour les étudiants qui souhaitent
obtenir les deux diplômes, ils doivent s’inscrire simultanément dans les deux universités au début de
leurs études de master dans le parcours « changements sociaux en Europe ». Les étudiants qui
choisiront cette option doivent faire au moins un séjour d’un semestre dans l’autre université.
Types de cours pour obtenir le nombre requis d’ ECTS (60)
a. (Vienne et Paris): C‘ours en binômes
Caractéristiques : Ces cours sont offerts simultanément avec le même intitulé dans les deux
institutions. Le contenu et les critères d’évaluation sont définis d’un commun accord. Les étudiants
des deux cours en binôme travaillent ensemble sur une e-learning platform. Un examen final prend
place à la fin de la session dans chacune des deux universités.
Cours en binôme 2010/11: 1er et 2nd semestre, cours à 7 ECTS (Paris)/ 6 ECTS (Vienne)
b. (Vienne): Cours réguliers du programme de master (en anglais)
Caractéristiques: Cours ou séminaires concernant des spécialités thématiques (correspondant aux UE
de Paris 8 ‘objet de recherche et sa construction’/ ‘Dimensions du champ de recherche’),
méthodologie, 5-7 ECTS.
A titre d’exemples, cours prévus à Vienne pour Courses planned in Vienna 2010/11:
Thematic specialization: Poverty (EU-SILC)/ Migration and Urban Sociology/ Health and Body

Methodology: Survey Methodology/ Comparative quantitative analyses (European Social Survey)/
Ethnographic methods/ Advanced regression analysis
Sociological Theory: Southern Perspectives – Southern Actions
c. (Vienne et Paris) Cours réguliers du programme de master en français ou en anglais
Caractéristiques: cours ou séminaires concernant des spécialités thématiques
Cours prévus à Paris 8 en 2010-2011: voir la brochure du Master (en préparation pour 2010-2011
bientôt sur le site du département de sociologie, http://www.univ-paris8.fr/sociologie/)

Contact Paris 8 : Claire LEVY-VROELANT clevyvroelant@gmail.com
Contact Vienne : Christoph REINPRECHT christoph.reinprecht@univie.ac.at

Master in Sociology: Possible double diploma Paris 8-Vienna

Master program Social Change in Europe (partnership Paris 8 -Vienna) - Proposal June 2010
English version
General information
Students will register at their home University for the master in Sociology focus “Social Change in
Europe” (in partnership Paris-Vienna). Students registered in this program can obtain up to 60 ECTS
(on the 120 required for the master) at the host institution.
The funded master program Paris-Vienna gives students the possibility for a stay at the host University
even if one has already been participating in the framework of Erasmus. Financial support for a stay at
the host institution is possible from one week (e.g. for intensive programs) up to one semester. Also
mixed models are possible (e.g. one short and one longer stay)
How to achieve 30-60 credit points?
‐
‐
‐

Participation at common course (cours binômes): each semester at least one course will be
offered (1 course = 6-7 ECTS); possibility to validate the Laboratory seminar or courses in the
regular master program in national languages, ad hoc agreement.
Stay at host institution (1 semester = 30 ECTS)
Master thesis (‘co-tutelle’) (30 ECTS) in English, french or germain according to previous
agreement with the two co-directors

Which kind of diploma do students get?
First option: The diploma of the home university (including diploma supplement mentioning the
international option)
Second option: Two diplomas, one Paris 8, one Vienna. For students who want to get two diplomas,
they have to register simultaneously both at the home and the host University at the beginning of their
master study in Sociology, focus “Social Change in Europe” (in partnership Paris-Vienna). Students
who will choose this option have to participate at least one semester at the host institution. For all
other rules (ECTS-points, etc.) look above.
Types of courses to complete the required number of ECTS (60)
a. (Vienna and Paris): Common courses (‘cours binômes’)Characteristics: Courses are offered
simultaneously with same title at both institutions. Syllabus and evaluation criteria are developed in
agreement. Students of both courses are working together on e-learning platforms. Evaluation:
Common exam taking place at the end of the session in the two universities
Cours en binôme 2010/11: Autumn and spring time one course à 7 ECTS (Paris)/ 6 ECTS (Vienne)
b. (Vienna): Courses of the regular master program (in English)
Characteristics: Lectures or seminars concerning thematic specialization in English (‘objet de
recherche et sa construction’/ ‘Dimensions du champ de recherche’), methodology or sociological
theory. Courses contain 5-7 ECTS.
Courses planned in Vienna 2010/11:
Thematic specialization: Poverty (EU-SILC)/ Migration and Urban Sociology/ Health and Body
Methodology: Survey Methodology/ Comparative quantitative analyses (European Social Survey)/
Ethnographic methods/ Advanced regression analysis

Sociological Theory: Southern Perspectives – Southern Actions
c. (Vienna and Paris) Courses of the regular master program (in national language)
Characteristics: Lectures or seminars concerning thematic specialization in French or German.
Courses planned in Paris 2010-2011: see Master program (brochure)

More information: Claire LEVY-VROELANT clevyvroelant@gmail.com
Christoph REINPRECHT christoph.reinprecht@univie.ac.at

