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ECTS Information 

The size of the European Interdisciplinary Studies (EIS) programme is 1650 hours, rated at a total of 66 
ECTS. Each ECTS is comprised of 5 contact (in-class) hours, and 20 hours of individual study time. The EIS 
courses are rated with 4 or 2 ECTS. The distribution of ECTS credits reflects the differences in types and 
corresponding objectives of courses, additional requirements (presentations, papers), and the amount of 
compulsory readings which, in turn, reflects the breadth and relative difficulty of the subject. 

Study time is divided relatively equally between the two semesters: 650 hours (26 ECTS) in the first 
semester and 600 hours (24 ECTS) in the second. In the first semester, each EIS student takes 6 
fundamental courses, equal to a workload of 550 hours. Five of these bear 4 ECTS (amounting to 500 hours), 
and one course is rated with 2 ECTS (amounting to 50 hours). In addition, each student follows 2 contextual 
courses, equal to 2 ECTS and 50 hours each. In the second semester, each student follows one core course 
and five specialist courses in the framework of a specialized major (total of 4). The workload for each major 
accounts for 600 hours and 24 ECTS, i.e. 100 hours and 4 ECTS for the core course, 500 hours and 20 ECTS 
for specialist courses. Finally, all students prepare a Master's thesis (16 ECTS), requiring approximately 400 
hours. 

 

Information sur les crédits ECTS 

Le volume du programme en Études européennes interdisciplinaires (EEI) comprend 1650 heures pour un 
total de 66 ECTS. Chaque ECTS représente 5 heures de cours en classe et 20 heures d’études individuelles. 
Les cours en EEI valent 4 ou 2 ECTS. La répartition des crédits ECTS reflète les différents types et objectifs 
des cours, les travaux demandés (essais, présentations), ainsi que les lectures obligatoires selon l’étendu et 
la difficulté relative du sujet. 

Le temps d’études est divisé également entre les deux semestres : 650 heures (26 ECTS) au premier 
semestre et 600 heures (24 ECTS) au deuxième. Durant le premier semestre, chaque étudiant en EEI suit 6 
cours fondamentaux, équivalents à 550 heures de travail. Cinq d’entre eux comportent 4 ECTS (s’élevant à 
500 heures) et le dernier vaut 2 ECTS (équivalent 50 heures). En outre, chaque étudiant suit 2 cours 
contextuels, équivalent à 2 ECTS et 50 heures chacun. Durant le deuxième semestre, chaque étudiant suit 
un cours principal et 5 cours spécialisés dans le cadre de sa filière (4 au total). Le temps de travail pour 
chaque filière est de 600 heures et 24 ECTS, dont 100 heures équivalent à 4 ECTS pour le cours principal, et 
500 heures équivalent à 20 ECTS pour les cours spécialisés. Enfin, tous les étudiants préparent un mémoire 
de fin d’études (16 ECTS) qui exige environ 400 heures de travail. 


