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Master Histoire Parcours Histoire


Durée
2 ans
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UFR Humanités
et Sciences
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Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le Master Histoire se décline en trois parcours (histoire,
histoire et patrimoine, archéologie).
Le parcours histoire permet de conforter les connaissances
et de développer l’esprit critique par l’acquisition
de compétences approfondies concernant la discipline
historique, spécialement nécessaires dans le domaine de la
recherche. Il est ouvert à l’initiation ou au perfectionnement
dans d’autres disciplines du domaine des SHS et des langues
(voir les rubriques suivantes).
Principaux enseignements
Au S1, l’enseignement est très majoritairement commun aux
3 parcours. Il s’appuie sur : un enseignement d’historiographie
et d’épistémologie ; un atelier de la recherche selon la période
historique choisie ; une initiation poussée aux sources et
instruments de la recherche correspondant à la même période
historique ; la participation à un séminaire de recherche
thématique et/ou centré sur une période historique ; un
enseignement d’anglais ou un perfectionnement en langue et
civilisation pour les étudiants de niveau supérieur en langues ;
une UE à choix multiple extra disciplinaire (autres langues,
langues anciennes, sociologie) ou disciplinaire (usages
publics et sociaux de l’histoire). Au cours de ce premier
semestre, l’étudiant réfléchit à un sujet de recherche et le
construit, en prenant contact avec un ou des enseignant(s)chercheur(s).
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Le S2 correspond à une différenciation plus nette entre
les parcours bien que des éléments communs restent
présents (atelier, séminaires, dossier de recherche). Lors
des séminaires, outre les interventions d’historiens et
d’archéologues, peuvent ﬁgurer celles de spécialistes d'autres
sciences humaines et sociales... Les étudiants du parcours
histoire plus nettement orientés vers la recherche participent
à 2 séminaires. Ils travaillent sur un sujet de recherche sous
la direction d’un enseignant-chercheur ; ce dossier fait l'objet
d'une soutenance devant un jury en ﬁn de semestre. Des
options facultatives au sein des UE permettent de poursuivre
la formation extra disciplinaire.
Le M2 correspond à une différenciation nette entre
les parcours. Au S3, les étudiants du parcours histoire
poursuivent leur travail de recherche, participent aux
séminaires et, par période, à un atelier de la recherche. Ils
suivent une UE de langue dans la même conﬁguration qu’en
M1. Le S4 est centré sur l’aboutissement de la recherche
(rédaction et soutenance du mémoire devant jury) et la
participation aux séminaires.
Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble des
diplômés d’un Master de la promotion 2016, le taux d'insertion
professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est de 93%.
75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire,
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont « cadre,
ingénieur » du privé ou du public.
Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.
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Admission

Accès sélectif - Capacité d’accueil au sein de la mention pour
ce parcours : 90 places (dont 20 pour la formation à distance).
Dépôt du dossier de candidature sur l’application eCandidat
du 20 avril au 15 mai 2020 et du 24 août 2020 au 31 août 2020.
Recrutement sur dossier.

Conditions d'accès
Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

La commission pédagogique appréciera les résultats
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera

Conditions d'accès en première année du diplôme

la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.

L'accès à la première année de master est sélectif, les
critères d'admission et de capacité d'accueil sont déﬁnis par
l'université.
Licences conseillées : Licence Histoire, Licence Humanités.
Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus
antérieur, motivation(s) et CV).
Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année
L’accès en 2e année de master s’opère de plein droit dès lors
que l’étudiant a validé sa 1re année au sein de la mention.
Modalités de sélection pour les autres candidats : Examen sur
dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV).
Tarif pour une inscription en formation à distance
Frais annuels d'inscription administrative. Pas de frais
supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.
Procédure d'inscription : candidature Année universitaire
2020/2021 Attention :
Initialement prévues à compter du 20 avril 2020, les
campagnes d'admissions en MASTER 1 (toutes mentions)
et MASTER 2 (mentions juridiques) sont susceptibles d'être

Master 2 :
Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.
Procédure d'inscription : administrative
Première inscription à l'université
Réinscription à l'université
Procédure d'inscription : pédagogique
Inscription pédagogique
Tarif pour une inscription en formation initiale
L'inscription administrative comprend le règlement de la
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des
formations.

Infos pratiques

reportées.
Si tel est le cas, les nouvelles dates de campagnes seront
publiées prochainement.

Lieu(x)
 Caen

Master 1 :
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En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5438-master-histoire-parcours-histoire?s=&r=
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