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Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

M1 Histoire

M2 professionnel
Parcours Archives des XXe et 

XXIe siècles européens

M2 recherche 
Parcours Recherche

SCIENCES HUMAINES, LETTRES, LANGUES

http://ub-link.u-bourgogne.fr

MasterMaster

LICENCES CONSEILLÉES

Licence mention Histoire
Toute licence en sciences humaines et sociales

mention Histoire

DÉBOUCHÉS

La formation a pour premier objectif de préparer 
les étudiants à la poursuite d’études en doctorat
Concours de de la fonction publique d’État ou ter-
ritoriale
Chargé.e de mission, au sein d’institutions publiques 
ou privées, dans les domaines de la culture, de la 
valorisation du patrimoine, ou de l’ingénierie politique 
et sociale appliquée
Métiers des mondes de l’art et de la culture
Master Pro Archives : gestion des archives

COMPÉTENCES ACQUISES

Rassembler une documentation importante
Rédiger une étude de plusieurs dizaines de pages 
à partir d’elle
Exposer publiquement les résultats
S’insérer dans une équipe de travail en particulier 
dans la recherche
Faire preuve d’initiative et d’esprit critique
Connaissances étendues et de niveau bac + 5 en 
histoire, histoire de l’art et archéologie

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Candidature sur https://ecandidat.u-bourgogne.fr 
de mi-mai à mi-juin (2nde session, si des places sont 
vacantes, de fin août à début septembre)

Pièces à fournir
CV détaillé
Copie du dernier diplôme obtenu
Relevés de notes de chaque année d’études 
supérieures
Projet de recherche motivé

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-histoire-recherche-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-archives-XXe-XXIe-siecles-europeens-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-histoire-recherche-m2.pdf


CONTENUS DE LA MENTION
Mémoire et encadrement de la recherche 
Séminaires 
Histoire et méthodes des SHS 
Langues 
Stage 

Capacité d’accueil en M1
55

Nombre de dossiers reçus / nombre de places
49 dossiers pour 55 places

Périodes en milieu professionnel

Master 2 parcours Recherche
stage obligatoire de 15 jours maximum

Master 2 Archives des XXe et XXIe siècles européens
stage obligatoire de janvier à août (3 à 6 mois)

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es 
de master 2013.

Secrétariat
claire.vanesse-urbain@u-bourgogne.fr
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Rémunération
1400 à 2000 € net mensuels

Certification
Master, diplôme national inscrit 
RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles)

Pôle Formation et Vie Universitaire 
Maison de l’Université 
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

UFR Sciences 
humaines
4 Boulevard Gabriel
BP 17270
21072 DIJON Cedex

Taux d’insertion
86 %


