
Conditions  
d’admission / public

Pour le Master 1 :zz  accessible directement avec 
une L3 Histoire, Histoire de l’art et musicologie. 
Sur dossier pour les autres L3 : Sociologie, droit, 
ethnologie, géographie…
Pour le Master 2 :zz  la formation est ouverte aux 
étudiants titulaires d’une maîtrise ou d’une 1re 
année de Master dans les spécialités : histoire 
moderne, histoire de l’art moderne, histoire 
contemporaine, histoire de l’art contemporain et 
musicologie. 

La sélection des étudiants candidats est opérée sur 
dossier, comportant un curriculum vitæ détaillé, une 
note brève de présentation du projet de recherche, 
un résumé d’environ cinq pages du mémoire de maî-
trise ou de M1, un document attestant l’obtention 
d’une maîtrise ou d’un M1 dans une des disciplines 
du M2, accompagné d’un relevé de notes, une photo 
d’identité, des coordonnées téléphoniques ou élec-
troniques. 

Dépôt des candidatures : au secrétariat, au 5 juillet 
au plus tard. 
Une sélection complémentaire est opérée courant 
septembre.

Contacts

Responsable du Master « Cultures et  
sociétés, XVIe-XXIe siècle » :

Philippe Poirrier,  
Professeur d’Histoire contemporaine
philippe.poirrier@u-bourgogne.fr

Secrétariat :
Université de Bourgogne
UFR des Sciences Humaines
2 boulevard Gabriel
21000 Dijon - France
03 80 39 57 26
Bureau 123 E
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Master  
Cultures et sociétés,
XVIe-XXIe siècle

Histoire moderne  
et contemporaine

Histoire des arts modernes  
et contemporains

Musicologie
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Spécialités
Master 2 Recherche Cultures et sociétés, 
XVIe-XXIe siècle. 

Histoire sociale, institutions et conflictualitészz

Histoire des arts, création et diffusion culturellezz

Master 2 Pro Archives des XXe-XXIe siècles  
européens.

Organisation des études 
En Master 1, quatre parcours disciplinaires (Histoire 
moderne, Histoire contemporaine, Histoire de l’art  
moderne et contemporain, musicologie) proposent 
une formation, principalement disciplinaire, mais 
ouverte à la pluridisciplinarité sous la forme d’UE Outils 
communes à tous les parcours (Le temps en SHS ; 
Herméneutique de la musique et sciences sociales ;  
Techniques d’entretien et d’observation ; Usages des  
archives ; Analyse des images). 

Les enseignements disciplinaires des quatre parcours 
du Master 1 :

Histoire moderne : zz Histoire des normes et des  
déviances (XVIe-XVIIIe siècles) ; Histoire sociale de 
l’Etat ; La ville à l’âge classique.
Histoire contemporaine : zz Pouvoirs et sociétés ;  
Espaces et territoires ; Cultures et sociétés.
Histoire de l’art moderne et contem-zz

porain : Renaissance et renaissances 
(XVe-XVIIe siècles) ; Modernité et moder-
nisme (XIXe siècle) ; Les avant-gardes  
artistiques au XXe siècle.
Musicologie ;zz  Esthétiques musicales et 
courants artistiques du Romantisme à nos 
jours ; Théories, concepts et méthodes en 
analyse de la musique ; Cultures et sociétés.

Le choix des options du second semestre permet aux 
étudiants de construire un parcours individualisé, qui 
oriente vers la spécialité du Master 2 Recherche, et les 
Masters professionnels de l’université de Bourgogne  
(Archives des XXe-XXIe siècles européens ; Métiers du 
Livre ; Ingénierie des projets interculturels et internatio-
naux ; Ingénierie des métiers de la culture…).

Formation/diplôme
Cette formation, adossée aux thématiques renouve-
lées du Centre Georges Chevrier « Savoirs : normes 
et sensibilités » (UB-CNRS), a l’ambition de proposer 
une formation de qualité, dispensée par des équipes 
d’enseignants-chercheurs, dont les travaux font auto-
rité dans les deux thématiques privilégiées : « Histoire 
sociale, institutions et conflictualités » et « Histoire des 
arts, création et diffusion culturelle ».

Secteurs d’activités

Universités et centres de recherches ; Enseignement 
secondaire, Centres de formation ; Institutions cultu-
relles : secteurs artistiques et patrimoniaux ; secteur 
public et privé ; Recherche-action au sein de services 
de l’Etat et des collectivités territoriales.

Types d’emplois accessibles

Médiateur culturel, Chargé de recherches, Directeur 
de projet, Conservateur du patrimoine, Commissaire 
d’exposition, Enseignant dans le secondaire, Média-
teur culturel et scientifique.

UE communes :
> Histoire des disciplines
> Méthodes des SHS
> Archivistique et techniques documentaires
> Langues
> Stage

Séminaires de recherche
S1 : 
> Histoire sociale ou Histoire des arts
S2 : 
> Institutions et conflictualité ou Création et 
   diffusion culturelle

En Master 2, la spécialité Recherche propose deux 
parcours  : « Histoire sociale, institutions et conflic-
tualités » et « Histoire des arts, création et diffusion 
culturelle ».

Le thème du mémoire de recherche et le choix des 
séminaires déterminent les parcours. 

Modalités d’examen
L’évaluation repose sur un contrôle continu et la 
soutenance du mémoire de recherche. 
La seconde session se déroule en septembre pour 
le Master 2 Recherche et le Master 2 Archives. 
Un régime spécifique est mis en place pour les  
étudiants salariés.

Sessions d’examen
Première session en janvier.
Deuxième session en juin.La salle des statues. Musée des Beaux-Arts. Dijon

© Musée des Beaux-Arts de Dijon. Photos F. Jay

Le comité d’action Lip-Larzac (1976)

Auguste Mathieu, La Salle des Gardes au Musée de Dijon, en 1847, inv CA 397. © Musée des Beaux-Arts de Dijon. Photos F. Jay

Festival Novosonic - Atheneum Dijon
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