L’Histoire publique, qu’est-ce
que c’est?
L’histoire publique désigne l’histoire produite et
réécrite pour un vaste public. C’est l’histoire des
films documentaires, des sites web, des romans
historiques, des magazines, des musées. C’est
l’histoire nourrissant les politiques mémorielles des
villes, des institutions publiques, des groupes
sociaux, des entreprises. Mais c’est aussi l’histoire
en train de s’écrire, dans l’université, racontée par
tous les moyens possibles.

Suivez-nous
Facebook master Histoire publique/
master in Public history
Hypothèses.org, histpubliq.hypotheses.org/
International Federation for Public History
ifph.hypothèses.org
National Council for Public History
ncph.org

Master 2 Histoire/
mention
histoire publique
Contacts
Catherine BRICE
Professeure d’histoire contemporaine à
l’UPEC

catherine.brice@u-pec.fr
Virginie MATHÉ
maîtresse de conférence en histoire
ancienne à l’UPEC

virginie.mathe@u-pec.fr
Université Paris-Est Créteil
Faculté des lettres, langues et sciences
humaines
lettres-sh.u-pec.fr

Secrétariat des masters
marion.denis@u-pec.fr

Contact UPEC
u-pec.fr/master-histoire-parcours-histoirepublique

Faire de l’histoire autrement

Nos partenaires

Le premier master d’histoire
publique en France

Musée national d’Histoire de
l’Immigration

Formation

Musée d’Archéologie nationale
de Saint-Germain en Laye
BNP Paribas
Archives nationales
Le magazine L’Histoire
France Culture
Ville de Beauvais
Archipop
Editions Tallandier
Ecole française de Rome
…

Second semestre : Les étudiants eﬀectuent un stage
de 4 à 6 mois. Le stage est sanctionné par un rapport
et une note de stage. Ils sont suivis à l’UPEC par un
maître de stage qui travaille en collaboration avec les
partenaires qui accueillent les stagiaires.
Pour ceux qui le préfèrent, après consultation des
responsables du master, les étudiants peuvent
préparer et soutenir un mémoire de recherche sur un
thème d’histoire publique.

Le premier master d’histoire
publique en France à
l’Université Paris-Est Créteil
Candidatures et inscription sur le site de
l’UPEC

Formation
En septembre 2015, s’est ouvert à l’UPEC le master 2
Histoire, mention Histoire publique, de l’Université de
Paris-Est Créteil. C’est en France, la première
formation conçue pour donner aux jeunes historiens
les compétences académiques et techniques
nécessaires pour répondre à une demande sociale et
professionnelle, qui ne cesse de croître. Elle s’adresse
à des étudiants titulaires d’un M1 en histoire.
Premier semestre : L’enseignement s’appuie sur des
cours dispensés par les enseignants chercheurs de
l’UPEC et par des professionnels. Il comprend des
enseignements théoriques et pratiques sur Histoire et
web, Histoire radio et télévision, Histoire et écriture.
Un projet tutoré permet aux étudiants de travailler
dans un milieu professionnel (L’Histoire, l’Ecole
française de Rome, les Tuileries de Bomplein dans
l’Allier..).
La dimension internationale du master Histoire
publique a été pensée d’emblée par la mise en place
d’enseignements disciplinaires en anglais et un
accord Erasmus + avec l’Université de Trieste, accord
appelé à se renforcer.

