Master Histoire parcours Histoire
européenne comparée

Présentation de la formation
- Acquisition d'une solide culture générale historique

Domaine :
Sciences humaines et sociales

- Connaissance approfondie d'une période de spécialisation (allant
jusqu'à l'érudition)
- Formation à la recherche en Histoire (recherche documentaire,

Distinction :
Histoire

critique des sources diverses -- écrites, iconographiques, internet
--, contextualisation, synthèse)
- Acquisition de l'autonomie intellectuelle dans la recherche

UFR/Institut :
-

- Maîtrise de techniques propres du domaine exploré (travail en
archive, dans des fonds manuscrits, sur le terrain, enquête orale,
paléographie, épigraphie).

Type de diplôme :
Master

Capacité d'accueil
20 en M1 et 20 en M2

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Targeted skill(s)
- Capacité à conduire une recherche de manière autonome

Niveau de diplôme :
Bac + 5

- Maîtrise de sa valorisation à l'écrit et à l'oral
- Capacité d'analyse critique et de synthèse
- Capacité à faire des découvertes et à assumer l'originalité et la

Level of education obtained after completion :
Niveau I

City :
Créteil - Campus Centre

Length of studies :
2 ans

nouveauté d'une démarche
- Maîtrise de techniques complexes (travail en archive, sur
manuscrits, sur documents sonores etc.)

Further studies
- Doctorat en Histoire
- Agrégation d'Histoire
- Concours administratifs

Career Opportunities
Accessible as :
Initial Training,
Employee training

- Enseignant-chercheur (université, CNRS, autres organismes de
recherche en France ou à l'étranger)
- Professeur dans l'enseignement secondaire (après un concours
de recrutement)
- Monde de l'entreprise (rédaction, édition, organisation, conseil
etc.)

Environnement de recherche
Le master Histoire est en relation étroite avec l'équipe du CRHEC,
Centre de recherche en histoire europeenne comparee. Les
séminaires, les journées d'étude et les domaines étudiés sont
élaborés en etroite concertation avec ce centre de recherche, où
seront accueillis les étudiants souhaitant poursuivre
éventuellement en doctorat.
> Spécialités de recherche des enseignants du master

Organisation de la formation
Formation initiale M1 + M2 (30 ECTS par semestre )
M1 : 1er semestre : 5 séminaires d'initiation à la recherche
(plusieurs choix possibles); 4 journées thématiques ; 1 séminaire

www.u-pec.fr

complémentaire (au choix) ; 1 langue vivante. / 2e semestre: 2
séminaires de recherche ; 1 séminaire complémentaire; 1 science
auxiliaire; 1 langue vivante. Rédaction du mémoire de recherche

94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 66 62
scola-llsh@u-pec.fr

sur un sujet original présenté devant un jury.
M2 : Réalisation au 1er et au 2e semestre d'un mémoire de

Secrétariat

recherche / Enseignement: 1er semestre: 2 séminaires de

Bureau 116
Bâtiment i2
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
+33 (0) 1 45 17 10 91
sec.histoire-llsh@u-pec.fr

recherche; 1 séminaire de spécialisation/ 2e semestre: 2
séminaires de recherche; 1 séminaire de spécialisation; 1 sciences
auxiliaires.

Stage / Alternance
Il est possible de faire un stage en rapport avec le projet
professionnel

Test
- Notation du mémoire et de la soutenance par un jury spécifique
- Notes obtenues dans le cadre des séminaires suivis (travaux
rendus ou exposés)

Calendrier pédagogique
cours de septembre à mai
soutenance des mémoires : mai-juin

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 solide formation (mention souhaitée) en
histoire de l’art, documentation ou formation en patrimoine. Bonne
connaissance de l'anglais et si possible d'une autre langue
étrangère. Très bonnes qualités rédactionnelles. Pour les etudiants
étrangers, niveau C1 (CECR) minimum en francais.

Modalités d'admission en formation continue
Pour tout renseignement : fc-llsh@u-pec.fr
Admission de candidats éventuels après un examen approfondi de
leur dossier.

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.

Director of studies
Responsable de mention : Jacques PAVIOT
Responsable de parcours : Guillaume CUCHET

Scolarité
Bureau 107
Bâtiment i2
61, avenue du Général de Gaulle
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