
Optez pour une labellisation 
FRAPP avec 3 choix possibles 

Au niveau doctoral, l'EUR encourage la 
mobilité étudiante avec la mise en place 
d'un support financier pour des stages ou 
bourses de recherche. 
Elle offre aussi des allocations doctorales 
(financements sur 3 ans).
Laboratoires : 
CEDITEC, CRHEC, ERUDITE, IMAGER, 
Lab'Urba, LIPHA, LIRTES, LIS, MIL, UMR SeDyL

Chercheurs
Traducteur
Enseignants

Bourses de recherche  

Stages

Université d’été  

Masters labellisés FRAPP

Allocations doctorales

Possibilité d'intégrer des Masters labellisés 
par l'EUR FRAPP

Comment ?
Selon vos projets, postulez pour un master...
 Droit européen
 Systèmes juridiques européens
 EUR - FRAPP
 Droit européen 
 Relations économiques internationales  
 EUR - FRAPP
 Histoire – EUR - FRAPP
 Lettres – EUR - FRAPP
 Langues, Littératures et Cultures en
 Contexte International – EUR - FRAPP  
 - Aires anglophones
 - Aires hispanophones
 - Aires germanophones
 Philosophie - Cultures et Identités   
 EUR - FRAPP 
 Science politique internationale
 EUR - FRAPP 

MASTER

Plurilinguisme dans les 
institutions et les organisations

Communautés imaginées et 
Politique des langues

Ethique et gestion de projets 
interculturels

DOCTORAT

DÉBOUCHÉS

Carrières dans les 
institutions européennes et 
internationales/ ONG

Consultants politiques 
publiques/ experts 
économiques

Auditeurs : instituts français, 
relations internationales 
et services culturels des 
collectivités territoriales, 
médias

Chargés de mission
Responsables de projet
Ingénieurs de recherche

Expert dans le domaine 
de l’éducation

PARCOURS 
INTERDISCIPLINAIRE



Vos contacts

Directrice
Yolaine Parisot 

eur.frapp@u-pec.fr

Directeur adjoint
Vincent Ferré 

eur.frapp@u-pec.fr

Responsable 
administrative
Sarah Barrere
sarah.barrere@u-pec.fr

Gestionnaire pédagogique
Sofiia Minasian

sofiia.minasian@u-pec.fr

Comment candidater ?
> scol.eur.frapp@u-pec.fr

@EurFrapp

Eur_Frapp

Eur Frapp

interdisciplinarité 

plurilinguisme 

francophonies 
diversité 
culturelle 
et géopolitique

UNE FORMATION 
INNOVANTE ET 

INTERDISCIPLINAIRE

Si une formation interdisciplinaire 
vous intéresse. 

L’EUR du Grand Paris "FRAPP" 
offre à des étudiants de 
master et de doctorat une 
formation innovante dans les 
domaines du plurilinguisme, 
des francophonies au prisme 
des diversités culturelles et 
géopolitiques.

GRAND PARIS

FRAPP
École Universitaire de Recherche

École 
Universitaire 
de Recherche


