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Bienvenu au Master Européen TEMA

Welcome to TEMA European Master Course

D'une durée de deux ans (120 ECTS), le programme de Master
Européen TEMA – Territoires européens (civilisation, nation, région,
ville): identité et développement propose d'analyser l'usage politique et
la représentation scientifique des unités territoriales dans une approche
interdisciplinaire, fondée sur la recherche.

The 2-year-long (120 ECTS) European Master Course TEMA –
European Territories (Civilisation, Nation, Region, City): Identity and
Development proposes the analysis of political use and scientific
representation of territorial units (civilization, nation, region, city) in an
interdisciplinary, research-based curriculum.

Organisé autour de quatre thèmes majeurs, à savoir la civilisation, la
nation, la région et la ville, qui représentent quatre échelles et, en même
temps, quatre approches et regards différents sur les problèmes
historiques, politiques, sociaux et culturels de l'espace et du territoire, le
master TEMA permet aux étudiants d'acquérir des connaissances
approfondies sur la politique de cohésion et le développement régional
dans l'Union européenne, tout en accordant une attention particulière au
cadre juridique et à l'analyse scientifique.

Organised in four major modules: civilization, nation, region and city, that
represent four research scales, as well as four different approaches to
historical, political, social and cultural issues of space and those of
territory, the TEMA Master provides students with an in-depth
understanding of European cohesion policy and regional development
emphasising on legal framework and scientific analysis.

Répondant au double objectif d'assurer une certaine homogénéité de
l'enseignement et de valoriser en même temps les spécificités de chaque
université partenaire, le master TEMA est composé d'un tronc commun
d'unités d'enseignement fondamentales et méthodologiques et d'un
enseignement complémentaire d'unités de recherche et de spécialisation
propre à chaque université. L'enseignement se complète par deux
semaines intensives, organisées autour d'un thème spécifique du
programme TEMA. Les étudiants poursuivront leurs études dans deux
universités partenaires au moins, la mobilité étant obligatoire en
semestre 3 et optionnelle en semestres 2 et/ou 4.

According to the two objectives of the Master Course, i. e. guaranteeing a
certain homogeneity in training as well as highlighting the specificities of
each partner university, the TEMA curriculum is divided into two parts: a
common study core of foundational and methodological courses on one
hand, and specialised and research courses on the other hand. The
curriculum also offers two intensive weeks focusing on a specific subject
of the TEMA programme. Students are required to study at two partner
universities at least, with a mandatory mobility in semester 3 and an
optional one in semester 2 and/or 4.

Encadrés par des tuteurs, les étudiants recevront une initiation
systématique à la recherche dans le cadre de séminaires
méthodologiques, aboutissant à la rédaction et à la soutenance d'un
mémoire en semestre 4.

An individual tutorial supervision is offered to each student. The students
receive a systematic introduction to scientific research within the
framework of the methodological seminars in view of defending their
master thesis in semester 4.

Le master TEMA est assuré par le consortium des universités
européennes suivantes: Université Eötvös Loránd de Budapest en
Hongrie, École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris en
France, Université de Catane en Italie et Université Charles de Prague
en République tchèque.

TEMA Master Course is offered by a consortium of the following
European universities: Eötvös Loránd University of Budapest, Hungary,
École des Hautes Études en Sciences Sociales of Paris, France, University
of Catania, Italy, and Charles University of Prague, Czech Republic.

L'accès au master TEMA est ouvert à des étudiants titulaires d'un
BA/BSc (180 ECTS) ou d'un titre équivalent en histoire, histoire
culturelle, histoire du nationalisme, géographie, anthropologie,
ethnographie, urbanisme, architecture, sociologie, droit, économie et
administration. La sélection des étudiants se fera sur la base de
l'excellence académique et de la maîtrise de l'anglais et du français, les
cours étant dispensés dans ces deux langues.

To apply for Master TEMA students must hold a first degree (BA/BSc
/180 ECTS/) in History, Geography, Anthropology, Ethnography,
Cultural studies, Urban Studies, Nationalism Studies, Law, Economy,
Administration. The selection is based on academic excellence and
proficiency in English and in French, which are the languages of
instruction.

Les diplômés du master TEMA obtiendront un diplôme double ou TEMA graduates receive double or multiple degrees (according to their
multiple (selon la mobilité) avec le supplément au diplôme, leur mobility track), as well as a diploma supplement at the end of their studies,
permettant de travailler au sein des institutions administratives chargées allowing them to enter into the professions in the area of local, regional,

du développement urbain et de l'aménagement du territoire au niveau national and European territorial administration, in urban planning and
local, régional, national et européen ou dans les instituts de recherche.
research institutions.

Bourses Erasmus Mundus

Erasmus Mundus scholarships

Dans le cadre du programme Erasmus Mundus deux catégories de The Erasmus Mundus programme offers two categories of scholarships to
bourse sont accordées aux étudiants, sélectionnés par le consortium. Le students selected by the consortium. The number of available scholarships
nombre de bourses disponibles est fixé pour chaque année universitaire. is defined on a yearly basis.

Bourses de catégorie A

Category A scholarships

Les candidats qui remplissent les critères des étudiants de pays tiers* Candidates who fulfil the Third country students criteria* are eligible for a
peuvent postuler pour une bourse Erasmus Mundus de catégorie A, category A Erasmus Mundus scholarship, awarded on the basis of
octroyée sur la base de l'excellence de leur dossier de candidature.
academic excellence.
La bourse est d'un montant de 1000 € / mois. Elle comprend également
une contribution aux frais de voyage, d’installation et tout autre type de
frais, soit 4000 € / an et une contribution maximale aux frais de
participation au Master (y compris la couverture sociale), soit 4000 € /
semestre.
Le montant de l’indemnité mensuelle peut être augmenté pour couvrir
les frais supplémentaires des étudiants avec des besoins particuliers.

The scholarship consists of a 1000 € monthly allowance, a contribution to
travel, installation and any other type of cost up to 4000 € per year and a
maximum contribution to the Master Course participation costs (including
insurance coverage) up to 4000 € per semester.

Bourses de catégorie B

Category B scholarships

The monthly allowance amount may be increased in order to help cover
the additional costs of students with special needs.

Les candidats qui remplissent les critères des étudiants européens* Candidates who fulfil the European students criteria* are eligible for a
peuvent postuler pour une bourse Erasmus Mundus de catégorie B, category B Erasmus Mundus scholarship, awarded on the basis of
octroyée sur la base de l'excellence de leur dossier de candidature.
academic excellence.

La bourse est d'un montant de 500 € / mois. Elle comprend également
une contribution maximale aux frais de participation au Master
(y compris la couverture sociale), soit 2000 € / semestre.
Le montant de l’indemnité mensuelle peut être augmenté pour couvrir
les frais supplémentaires des étudiants avec des besoins particuliers.

The scholarship consists of a 500 € monthly allowance and a maximum
contribution to the Master Course participation costs up to 2000 € per
semester.
The monthly allowance amount may be increased in order to help cover
the additional costs of students with special needs.

* Étudiants de pays tiers : étudiants ressortissants d’un pays autre qu’un
Etat membre de l’UE, un pays de l’AELE/EEE (Islande, Norvège et
Lichtenstein) et qui ne sont ni résidents, ni n’ont exercé leur activité
principale (études, emploi, etc.) pendant plus de 12 mois au total à
compter du 28 février 2006 dans un de ces pays.

* Third country students : students from countries other than a Member
State of the European Union, an EEA-EFTA State (Iceland, Norway, and
Lichtenstein), who are not residents nor have carried out their main
activity (studies, training or work) for more than a total of 12 months as
from the 28th of February 2006 in one of these countries.

* Étudiants européens : étudiants sélectionnés par le consortium qui ne * European students : students selected by the consortium who do not
remplissent pas les critères susmentionnés.
fulfill the above mentioned criteria.
À noter que seule la catégorie A est considérée comme une bourse Please note that only category A scholarships should be considered as full
complète. Les bourses de catégorie B constituent une contribution scholarships. Category B scholarships have to be considered as a financial
financière.
contribution to the student’s costs.
Frais de scolarité

Tuition fees

Les frais de scolarité pour l’année universitaire 2011-2012, incluant The tuition fees for the academic year 2011/2012, including full medical
également une couverture sociale totale, sont de 2.000 € pour les cover, are 2000 € per year for European and 6000 € per year for third
étudiants européens et de 6.000 € pour les étudiants de pays tiers.
country students.

Dépôt des dossiers de candidature
 Pour les étudiants candidats à une bourse de catégories A et B
Un formulaire de candidature doit être rempli sur le site
www.mastertema.eu et un dossier de candidature complet
doit être envoyé par la poste au Secrétariat TEMA
avant le 10 janvier 2011, le cachet de la poste faisant foi.
 Pour les candidats ne sollicitant pas de bourses Erasmus
Mundus
Un formulaire de candidature doit être rempli sur le site
www.mastertema.eu et un dossier de candidature complet
doit être envoyé par la poste au Secrétariat TEMA
avant le 20 mai 2011, le cachet de la poste faisant foi.

Application
 Students who apply for categories A and B scholarships
An on-line application form must be registered at
www.mastertema.eu and a complete application package
must be sent by post to the TEMA Secretariat
before the 10th of January 2011 (date of postmark).
 Students who do not apply for an Erasmus Mundus scholarship
An on-line application form must be registered at
www.mastertema.eu and a complete application package
must be sent by post to the TEMA Secretariat
before the 20th of May 2011 (date of postmark).

Il n’y a pas de frais de dossier applicables à la candidature au Master No fees will be charged for application to TEMA Master Course.
TEMA.
Informations relatives à la constitution du dossier : www.mastertema.eu More about the application package: www.mastertema.eu
Pour plus d’information, veuillez visiter notre site web ou contacter le For further information please visit our website or contact the TEMA
Secrétariat TEMA.
Secretariat.
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