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Master international d’histoire de l’art et de muséologie 
Conditions d’inscription 
…………………………………………………………………………………………………………............................…………… 

Pour intégrer la 1re année du Master International d’histoire de l’art et de muséologie 
à l’Ecole du Louvre (Paris) 
Les personnes désirant intégrer le Master International peuvent choisir de candidater soit à l’Ecole du Louvre, soit à l’Université 
de Heidelberg.  

Candidature à l’Ecole du Louvre Candidature à l’Université de Heidelberg 

Niveau requis 

 Le candidat doit être titulaire : 

d’un diplôme de 1er cycle de l’Ecole du Louvre avec au 
minimum 14/20 en cours de spécialité  
ou 
d’une licence complète d’histoire de l’art et d’archéo-
logie avec au minimum 12/20 de moyenne, après 
examen de dossier par la commission d’équivalence.  
Les élèves ayant intégré l’Ecole du Louvre en 
septembre 2021 suite à la décision favorable de la 
commission d’entrée par équivalence de juillet 2021 
peuvent candidater pour le Master international Ecole 
du Louvre/Université de Heidelberg en mars 2022. 
Renseignements sur l’entrée par équivalence : 
equivalences@ecoledulouvre.fr  

 le candidat doit posséder un  bon niveau d’allemand 
et de français (B2 minimum) 

 Etre titulaire d’un diplôme (Bachelor ou Zwischenprüfung 
en Magister) en histoire de l’art européen ou au contenu 
équivalent, comprenant au moins 50% d’histoire de l’art, soit 
70 crédits ECTS.  
 Posséder un très bon niveau d’allemand et de français.  
 Posséder une deuxième langue vivante (niveau B2 du cadre 
européen commun de référence pour les langues, CECRL).  

 Avoir des notions de latin (le latin pouvant être remplacé 
par une troisième langue vivante.) 

 Avoir des expériences à l’étranger est un plus. 

Pièces à fournir 
 CV en français et en allemand avec photo 
 Lettre de motivation en français et en allemand 

 Lettre de motivation argumentée (une page)  
 CV avec photo  
 Copie conforme du baccalauréat  
 Copies des attestations de réussite dans toutes les matières 
Copie de l’attestation de réussite à l’examen de premier 
cycle ou copie conforme de la licence  
 Documents attestant du niveau de langue (relevé de notes 
du baccalauréat, copies d’attestations de réussite aux cours 
de langues de l’université, certifications en langue) 

Pour les étudiants en Magister :  
pour ceux qui n’auraient  pas encore de note aux séminaires 
de deuxième cycle, fournir un document établi par un 
professeur et confirmant la participation à un séminaire de 
deuxième cycle. 

Dates limite 
de dépôt des 
candidatures 
(cachet de la 
Poste faisant 

foi) 

 
Avant début mars 
Candidatures à envoyer via l’Extranet par le formulaire  

prévu à cet effet (rubrique « international ») 

 
Avant le 15 mai : 
 Les candidatures des étudiants allemands et 
étrangers ayant un diplôme universitaire allemand 
doivent être adressées à :   
Universität Heidelberg 
Studierendensekretariat 
z. Hd. Frau Belle-Fejsa / Abt. 2.1
Seminarstr. 2 
D-69117 Heidelberg

 Les candidatures des étudiants allemands et étrangers 
ayant un diplôme universitaire étranger doivent être  

adressées à :  
Universität Heidelberg  
Studierendensekretariat 
z. Hd. Frau Kuhn / Abt. 7.1
Seminarstr. 2
D-69117 Heidelberg

Ecole du Louvre 

international 
Heidelberg 
2021.2022



Contacts/ 
renseignements 

Léa Marchal 
Service des relations internationales 
Ecole du Louvre. 
Palais du Louvre. Porte Jaujard.  
75038 Paris Cedex 01 
heidelberg@ecoledulouvre.fr 
tél. : + 33 (0)1.55.35.19.12 
 

N,  
coordinatrice des relations internationales, 
Université de Heidelberg 
Seminarstr. 4, Zi. 017 
D-69117 Heidelberg 
+49 (0) 6221 – 542471
imkm@zegk.uni-heidelberg.de 

Frais de scolarité  A titre indicatif, frais de scolarité pour l’année scolaire 
2021.2022 : 633 euros  

Frais d’organisation des examens, assistance pour les stages et 
accès à la Mensa : 110 euros environ par semestre 

Pour intégrer la 2e année du Master International d’histoire de l’art et de muséologie 
à l’Université de Heidelberg 
Conditions générales d’admission : 

 

 Avoir obtenu son diplôme de Master 1 de l’Ecole du Louvre 
 Déposer son dossier de candidature via extranet avant début mars 
 Passer un entretien de sélection en français et allemand 

Inscriptions administratives : 
 

 Les étudiants inscrits en Master 1 à l’Ecole du Louvre, conservent l’Ecole du Louvre comme établissement d’attache et se 
réinscrivent donc administrativement à l’Ecole du Louvre pour effectuer leur Master 2 à Heidelberg. 
 Les étudiants inscrits en Master 1 à Heidelberg, conservent l’Université de Heidelberg comme établissement d’attache et se 
réinscrivent donc administrativement à l’Université de Heidelberg pour effectuer leur Master 2 à Heidelberg. 
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