
Les diplômes en partenariat international
L'Université Bordeaux Montaigne dispose de plusieurs formations diplômantes, développées 
grâce à des accords de diplômes conjoints, de double diplômes et de diplômes délocalisées 
à l'étrangers. En vertu du décret 2005-450 du 11 mai 2005, les double diplômes (double 
degree/diploma) et les diplômes conjoints (Joint diploma) font partie des diplômes en 
partenariat international. 

Dans le cas des diplômes conjoints, dès lors que l’accréditation conjointe est établie en vue 
de la délivrance d’un diplôme unique, et comporte la signature de tous les présidents et/ou 
directeurs d’établissement cosignataires de la convention spécifique, un seul parchemin est 
remis à l’étudiant dans l’établissement porteur du diplôme.

En revanche, pour les double diplômes, chaque établissement partenaire délivre son propre 
parchemin et l’étudiant inscrit à ce parcours reçoit ces diplômes. La mise en place d’un 
double diplôme passe obligatoirement par la même procédure que dans le premier cas.

Enfin, un diplôme délocalisé implique que les étudiants restent inscrits dans leur pays 
d’origine et suivent les cours dispensés sur place ou via les outils mis à la disposition 
des établissements (plateforme, enseignement à distance, visioconférence, etc.) par les 
enseignants de l’établissement porteur jusqu’à la délivrance du diplôme par ce dernier.

 

Les diplômes en partenariat international à Bordeaux Montaigne

Il existe actuellement 16 double diplômes, de niveau Licence, Master et Doctorat.

LICENCE

PAYS UNIVERSITE DISCIPLINE NOM DU 
DIPLÔME 

Allemagne Universität 
Hamburg

Histoire Licence Hambord

Espagne Universidad de 
Córdoba

Espagnol Licence Langues, 
Littératures et 
Civilisations - 
Espagnol

MASTER

Allemagne Universität 
Bayreuth

Géographie IMAS - 
International 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000810668&dateTexte=20050512


Master of African 
Studies

Allemagne Universitat 
Konstanz

Sciences du 
langage

Master 
Plurilinguisme et 
linguistique du 
développement 
social

Allemagne Universität 
Potsdam

Etudes 
germaniques

Master Etudes 
germaniques - DD 
Potsdam

Allemagne -

Portugal

Universität 
Bayreuth

Universidade do 
Porto

Géographie Master 
Conjoint Erasmus
+ EIMAS - 
European 
Interdisciplinary 
Master in African 
Studies 

Canada Université de 
Laval

Philosophie Master 
Philosophie 
"Recherches 
philosophiques sur 
la nature, l'homme 
et la société"

Espagne Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Musicologie Master Musique et 
Culture

Espagne Universidad del 
País Vasco

Etudes Basques Master Etudes 
Basques

Italie Università 
Ca'Foscari 
Venezia

Philosophie Master 
Philosophie 
"Recherches 
philosophiques sur 
la nature, l'homme 
et la société"

Italie Università degli 
Studi di Firenze 

Urbanisme et 
aménagement

Double Diplôme 
Urbanisme et 
Aménagement 
Bordeaux-
Florence



Italie Università di 
Messina

Etudes littéraires Master Recherche 
en Etudes 
Littéraires

Italie Università degli 
Studi di Napoli

FLE Master Didactique 
du FLE/S, 
diversité des 
contextes et 
des langues, 
ingénieries de 
formation

Italie Università degli 
Studi di Padova

Archéométrie Master 
Archéométrie

Russie Université de 
Russie de l'Amitié 
des Peuples

Etudes slaves "Russie-Europe : 
langues et 
cultures" (renouvellement 
suspendu)

DOCTORAT

Italie Università degli 
Studi di Cagliari

Aménagement et 
urbanisme

Ecole Doctorale 
- Aménagement 
de l’espace et 
urbanisme 

 

En plus de ces double diplômes, il existe 2 diplômes délocalisés avec les 
universités suivantes :

* Université de Lomé, Togo
* Université Galatasaray, Turquie

 

Dans le cadre d'un double diplôme, la procédure de mobilité sortante doit être effectuée 
selon les modalités décrites sur la page suivante : Soumettre sa candidature. 

Pour plus d'informations, contactez le pôle Mobilité de la Direction des Relations 
Internationales. 

https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/international/formaliser-sa-candidature.html
mailto:outgoingstudents@u-bordeaux-montaigne.fr

