
Master 
HISTOIRE : Pouvoirs, Sociétés, Territoires

120 crédits / 4 Semestres

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation propose un parcours de Master qui offre une 
initiation et une formation à la recherche disciplinaire en 
Histoire. Les étudiants, par le jeu des options et du choix 
des Unités d’Enseignement (UE), se spécialisent dans 
une période historique, que ce soit l’histoire antique ou 
médiévale, ou l’histoire moderne ou contemporaine. 
La formation dispense à la fois des connaissances et des 
compétences en Sciences Humaines et dans la spécialité.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
Le parcours est conçu pour assurer une progressivité 
dans l’acquisition des méthodes, des techniques et des 
savoirs, une spécialisation disciplinaire ainsi que, par 
le jeu d’options offertes, l’acquisition de compétences, 
de savoir-faire utiles pour exercer des métiers dans la 
fonction publique (enseignement, fonction publique 
territoriale, nationale) et les métiers de la culture en 
général (valorisation du patrimoine, archéologie). 
Les compétences évaluées sont les suivantes : être 
capable de collecter   des   informations   dans   les   sources    
de   l’histoire, vérifier la qualité de ces informations, 
savoir construire une bibliographie, savoir formuler une 
problématique, savoir présenter une synthèse, savoir 
vulgariser devant différents publics, savoir travailler de 
manière autonome et en équipe, savoir mener une activité 
de recherche scientifique.

PRÉ-REQUIS ET MODALITÉS 
D’ADMISSION
Pour pouvoir candidater, il faut  obligatoirement être 
titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3. Une solide formation 
en histoire de niveau licence est exigée ainsi qu’une bonne 
maîtrise de l’expression écrite. Il est demandé d’avoir défini 
le périmètre d’un sujet de recherche (présenté en 10 lignes) 
lors de sa candidature.

POURSUITE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES
L’obtention d’un Master 2 permet, le cas échéant, de 
poursuivre ses études par un doctorat en Histoire.
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Public
Formation initiale, continue et 
permanente
 
Volume horaire 
Volume moyen de cours :
Master 1 : 6 à 10 h 
hebdomadaires
Master 2 : 6 à 10 h 
hebdomadaires
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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
 
La spécialité accompagne le mieux possible les étudiants vers l’entrée dans la vie professionnelle. C’est ce que vise en 
particulier la préparation aux métiers de la recherche en histoire ou encore la réalisation de stages. La formation permet 
également aux étudiants de candidater à différents emplois et concours dans le domaine de la valorisation du patrimoine 
archéologique et historique et de la culture, dans les métiers de la fonction publique territoriale et dans le domaine de la 
documentation et de l’information.

LES PRIORITÉS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Amener les étudiants du parcours Recherche à un haut niveau de production scientifique pour répondre aux exigences de 
la sélectivité des recrutements et de la concurrence nationale et internationale.

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer un séjour d’étude et/ou un stage à l’étranger durant leur master.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Les études comprennent classiquement Cours Magistraux (CM), Travaux dirigés (TD) et séminaires. Un stage est également 
exigé pendant le parcours, ainsi que la rédaction d’un mémoire.

LES               ÉTUDIANTS+
• Petite structure, effectifs réduits (suivi plus individualisé, travail en cours plus efficace, petits 
groupes, entraide entre les étudiants)
• Diversité des enseignements
• Diversité des supports étudiés
• Formation à la recherche
• Ouverture vers l’enseignement et/ou les emplois liés au Patrimoine et à sa valorisation
• Ouverture avec les options et la possibilité de faire des stages


