Master Histoire parcours Histoire et
médias, conservation et documentation
de l'image et du son

Présentation de la formation
Former des spécialistes et des chercheurs dans le domaine de la
documentation, de la conservation et de la valorisation de l'image
et du son.

Domaine :
Sciences humaines et sociales
Distinction :
Histoire

Capacité d'accueil

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Lettres langues et sciences humaines

Co-accréditations

Type de diplôme :
Master

Targeted skill(s)
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Université Paris-Est Marne-la-Vallée

- mettre à profit la formation antérieure acquise en histoire et en
sciences humaines ainsi qu'en rédaction écrite et expression orale
Prerequisites for enrolment :
Bac + 4

et dans la maîtrise des instruments informatiques de base
- acquérir la maîtrise des règles et techniques de la conservation
de l'image et du son

Niveau de diplôme :
Bac + 5

- acquérir la maîtrise des règles techniques de la constitution des
fonds documentaires et des procédures de recherche
- assurer la connaissance et la maîtrise des procédures de

Level of education obtained after completion :
Niveau I

City :
Créteil - Campus Centre

Length of studies :
2 ans

valorisation

Further studies
Doctorat en histoire culturelle (histoire des médias, histoire
muséale etc.)

Career Opportunities
- Documentaliste ou/et archiviste dans entreprises privées
(sociétés de production, chaînes de télévision ou de radios,

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

entreprises possédant des fonds audiovisuels, fondations) ou
publiques (musées, grands établissements culturels, archives,
chaînes de télévision ou de radios publiques etc.), ou dans les

Scolarité :
Bureau i2-107
Campus Centre, bâtiment i
61 av. du Gal de Gaulle
94000 Créteil
+33 (0) 1 45 17 11 79
scola.llsh@u-pec.fr

Site web de la formation :
https://imagesetsons.hypotheses.org

collectivités territoriales
- Documentariste ou documentaliste dans une équipe de
documentaristes
- Entrepreneur en migration de support et développeur de projets

Environnement de recherche
Le master est adossé au Centre de recherche en histoire
européenne comparée (CRHEC) dont les EC participent à la
formation, en particulier en ce qui concerne l'histoire culturelle, les
pratiques historiographiques autour des images et des sons; et
l'histoire des médiations, toutes périodes confondues.

Organisation de la formation
M1 commun à l'ensemble du master Histoire (60 ects)
Parcours histoire et médias : accessible en M2
- d'octobre à janvier : cours théoriques (ue 1 histoire des médias ;
ue 5 critique historique ; ue 7 anglais des médias); cours de

www.u-pec.fr

formation professionnelle (ue 2 méthodologie de la conservation ;
ue 3 méthodologie de la recherche documentaire ; ue 4
méthodologie de la transmission; ue 6 méthodologie de la
transmission); préparation et soutenance d'un projet tutoré. Au
total 30 ects

Director of studies
Responsable de la mention : Jacques PAVIOT
Responsable de parcours : Florence BOURILLON, Jérôme BAZIN et
Emmanuel FUREIX

- de février à juin : stage en entreprise ; préparation et soutenance
de mémoire de stage. 30 ects.

Secrétariat
Stage / Alternance
FI : stage de 5 à 6 mois dans une entreprise (février à juin)

Bureau i2 123
Campus Centre, bâtiment i
61 av. du Gal de Gaulle
94000 Créteil

Test
Enseignement en cours et contrôle continu;
Projet tutoré encadré par des EC et évalué devant un jury constitué
d'EC et des professionnels partenaires du master;
Mémoire de stage soutenu et évalué devant un jury composé des
EC, des partenaires professionnels et des maîtres de stage en
entreprise.

+33 (0) 1 45 17 11 89
sec.masters-llsh@u-pec.fr

Calendrier pédagogique
Cours d'octobre à janvier, puis stage

Modalités d'admission en formation initiale
Recrutement sur dossier/entretiens. Contenu du dossier : CV
détaillé, lettre de motivation incluant un projet professionnel,
résultats des années antérieures jusqu'au bac inclus.
Critères de recrutement : solide formation en histoire (mention
souhaitée), éventuellement en histoire de l’art, documentation ou
formation en patrimoine.

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr
Recrutement sur dossier après validation des 60 ects de M1 ou
d'une maîtrise ou tout diplôme jugé équivalent en histoire,
sciences humaines et lettres.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
Ne sont indiqués ici que les partenaires sous convention signée ou
en cours de signature :
- Archives départementales du Val-de-Marne
- ECPAD
- Marathon médias
- AKG-images Paris
- Pixel-avocats
- Archives nationales
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