
CONTENU DE LA FORMATION
A la suite du Master 1 Histoire, l’étudiant peut s’orienter vers le Master 2 Histoire, parcours Recherche, ou vers des Masters 
professionnalisant, notamment le Master Archives des XXe et XXIe siècles européens (parcours du Master Histoire) et le Master 
Métiers du livre (parcours du Master Lettres).

L’équipe pédagogique du Master Histoire se compose d’une vingtaine d’enseignants-chercheurs (Professeurs des univer-
sités et Maîtres de conférence en Histoire), de membres des laboratoires ARTEHISet Chevrier (CGC) et des professionnels 
des mondes des archives, du patrimoine et des medias.

MASTER 1ère ANNÉE (276 H)

UE 1 séminaire transdisciplinaire (4 choix sur 6) : 48 h
Constructions politiques et sociétés, Espaces et  
représentations des pouvoirs, Institutions et gouvernement, 
Normes, déviances et religions, Politiques et pratiques  
culturelles, Production, consommation et circulation des 
biens et des richesses.

UE2 Socle disciplinaire : 36 h
Enjeux et questions des mondes anciens et médiévaux ou 
Enjeux et questions des mondes modernes et contemporains

UE3 Outils techniques (2 au choix) : 24 h
Epigraphie des mondes anciens, Paléographie et analyse de 
documents du Moyen Âge et de l’époque moderne,  
Institutions et pratiques patrimoniales, Outils numériques, 
Corpus et pratiques des archives contemporaines,  
Les méthodes de l’histoire contemporaine.

UE 4 Langues : 12 h

UE5 Encadrement du mémoire et de la recherche : 24 h

UE6 Encadrement du mémoire et de la recherche : 24 h

UE7 Outils & techniques (3 au choix) : 36 h
Images et sociétés des mondes anciens et médiévaux,  
Histoire du regard, Epigraphie des mondes anciens,  
Paléographie et analyse de documents du Moyen Âge et de 
l’époque moderne, Institutions et pratiques patrimoniales, 
Outils numériques, Corpus et pratiques des archives  
contemporaines, Les méthodes de l’histoire contemporaine.

UE 8 Option (2 choix) : 24 h
Images, médias et société, de l’Antiquité à nos jours, Guerres, 
résistances, et conflictualités, dans les mondes modernes 
et contemporains, Guerres, paix et conflits dans les mondes 
anciens et médiévaux, Histoires du cinéma

UE 9 Langues : 12h

UE 10 Option libre (à choisir dans l’offre de l’UFR SH) : 12 h

MASTER 2ème ANNÉE

Master 2 Histoire (288h)

UE 1 Encadrement du mémoire et de la  
recherche : 24 h

UE 2 Séminaire général : 24 h

UE 3 Séminaire disciplinaire : 48 h
Histoire des mondes anciens et médiévaux ou 
Histoire moderne et contemporaine

UE 4 Histoire & méthodes des SHS : 36 h

UE 5 Langues : 24 h

UE 6 Encadrement du mémoire et de la  
recherche : 24 h

UE 7 Stage et son encadrement : 24 h

UE 8 Séminaire général : 24 h

UE 9 Séminaire disciplinaire : 36 h
Histoire des mondes anciens et médiévaux ou 
Histoire moderne et contemporaine

UE 10 Histoire & méthodes des SHS : 36 h

UE 11 Option (à choisir dans l’offre des masters 
de l’UFR des Sciences humaines) : 12 h

Master Archives des XXe et XXIe 

siècles européens (306 h)

UE 1 Archivistique 1 : 54 h 
Tri et tableau de gestion des archives ;  
conservation et valorisation des archives

UE 2 Archivistique 2 : 54 h 
Normes et archivistiques ;  
archives audiovisuelles et multimedia

UE 3 Méthodes : 48 h 
Droit des archives ; 
centres et politiques archivistiques

UE4 Enjeux archivistiques et culturels 
contemporains : 72 h

UE5 Patrimoine : 48 h

UE6 stage professionnel et rédaction du 
mémoire



MASTER HISTOIRE
Université de Bourgogne

OBJECTIFS

COMPÉTENCES

À QUI S’ADRESSE CE MASTER ?

Cette formation est destinée à approfondir les méthodologies 
de la recherche en histoire, de l’Antiquité à nos jours, à la fois 
par la confrontation des savoirs dans le cadre de démarches 
pluridisciplinaires, et par des traitements spécifiques des 
approches thématiques, notamment en histoire sociale, 
politique et culturelle ainsi qu’en anthropologie historique. 
Cette formation est adossée à deux laboratoires de recherche, 
Georges Chevrier (UMR 7366) et ARTEHIS (UMR 6298), par les 
thématiques des mémoires de recherche et des enseignements 
proposés qui s’inséreront dans les axes de recherche de ces 
laboratoires.

Savoir rassembler une documentation importante, rédiger 
une étude de plusieurs dizaines de pages à partir d’elle, 
en exposer publiquement les résultats, s’insérer dans une 
équipe de travail en particulier dans la recherche, faire 
preuve d’initiative et d’esprit critique.
L’étudiant possédera des connaissances étendues et de 
niveau bac+5 en histoire.

Titulaires de la licence d’histoire ou de la licence Sciences 
humaines et sociales appliquées au monde contempo-
rain de l’Université de Bourgogne : admission sur dossier 
comportant un curriculum vitae détaillé, copie d’une pièce 
d’identité, photocopie du dernier diplôme obtenu et les 
relevés de notes correspondants, photocopie des relevés de 
notes de chaque année des études supérieures et un projet 
de recherche motivé : objectifs professionnels, thématique 
de recherche souhaitée, formulation d’une question de 
recherche accompagnée de quelques références bibliogra-
phiques (maximum 3 000 signes).
Par validation d’acquis ou équivalence de diplôme en forma-
tion initiale : admission sur dossier comportant un curricu-
lum vitae détaillé, le relevé des notes de licence 3, une note 
brève de présentation d’un projet de recherche. S’adresser 
à la scolarité organisatrice de la formation en formation 
continue : admission sur dossier ; s’adresser au service de 
formation continue de l’université (03.80.39.51.80).

DÉBOUCHÉS

La formation a pour premier objectif de préparer les  
étudiants à la poursuite d’études dans le cadre du  
doctorat. Elle leur offre également un bon niveau de 
culture dans le domaine des sciences humaines et  
sociales, qui ouvre la voie aux concours de recrutement 
de la fonction publique d’Etat ou territoriale, comme à 
des postes de chargés de mission, au sein d’institutions 
publiques ou privées, dans les domaines de la culture, 
de la valorisation du patrimoine ou de l’ingénierie 
historique, politique et sociale. Cette formation offre des 
débouchés vers les métiers de la recherche (recherche 
fondamentale et appliquée), et vers les métiers des 
mondes de l’art et de la culture

INFORMATIONS PRATIQUES

Informations supplémentaires :
artehis.u-bourgogne.fr/formation/master.html

Contacts :

Université de Bourgogne
UFR des Sciences humaines
Bureau 162 - Bâtiment Droit-Lettres
4 boulevard Gabriel
BP 17270 - 21072 DIJON Cedex

Responsable de la formation
M1 : Bruno Lemesle
bruno.lemesle@u-bourgogne.fr
M2 : Philippe Poirrier
philippe.poirrier@u-bourgogne.fr
M2 Archives : Jean Vigreux
jean.vigreux@u-bourgogne.fr

Secrétariat pédagogique
Claire Vanesse-Urbain
bureau 162
tel : 03.80.39.56.13
claire.vanesse-urbain@u-bourgogne.fr
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