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Master TOURISME Histoire, Territoire, Patrimoines


Niveau d'étude
visé
BAC +5



Composante
UFR de lettres
et sciences
humaines



Etablissement(s)
Université
Le Havre
Normandie

Présentation

historiennes sous forme d’un rendu-collectif possiblement
éditable en l’état.
3) Possibilité de réalisation de stages (archivistique,
bibliothèque, archéologie, etc.).

Objectifs
Le Master Histoire, Territoire, Patrimoines apporte aux
étudiant-e-s : cette formation diplômante en deux ans offre
une spécialisation en recherche soit en Histoire soit en

OPTION TOURISME ET TERRITOIRES :
1. Un approfondissement en :

Géographie (géographie du tourisme plus particulièrement).

géographie du tourisme ;

OPTION HISTOIRE ET SOCIETES :

développement touristique des territoires ;

1. Un approfondissement au métier d’historien :

animation numérique des territoires (E-Tourisme ; EPatrimoine et E-Réputation)

connaissance et collecte des archives ;

économie du tourisme ;

constitution de corpus de sources diverses ;

collectivités territoriales ;

traitement des données ;

diagnostic territorial

savoir-faire rédactionnel ;
pratique et valorisation de la recherche ;
2. des outils et savoir-faire : initiation aux techniques
d’enquêtes et système d’information géographique
(cartographie).
La réalisation de projets tuteurés en groupe permet un travail
de dépouillement d’un fonds d’archives ou d’un corpus de
sources, son traitement et sa mise en forme aux normes
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2. des outils et savoir-faire : initiation aux techniques
d’enquêtes et système d’information géographique
(cartographie).
3) Possibilité de réalisation de stages
VALIDATION
DES
CONFÉRENCIER :

COMPÉTENCES

DE

GUIDE-

pour les étudiants qui auront validés les UE spéciﬁques et
effectués un stage avec mise en pratique professionnelle
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comme l’exige l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif à la
délivrance de la carte de guide conférencier aux diplômés de
master (supplément à l’annexe au diplôme)

un semestre d’études à l’étranger (Master 2, semestre 1) ;

Savoir faire et compétences

et/ou pour de(s) études de terrains/ campagnes d’archives ou
stage(s) à l’étranger en M1 et/ou en M2.

Le Master Tourisme parcours « Histoire, Territoire,
Patrimoines », prépare les diplômé-e-s à assurer les missions
suivantes :
1- Compétences attendues dans les métiers de la recherche :
Problématiser un sujet de recherche ;
conduire une observation de terrain / ou une campagne
d’archives
dépouiller et analyser les informations ;
mettre en place une méthodologie appliquée à un sujet de
recherche ;
rédiger un texte de présentation d’une recherche selon un
ordonnancement clair et argumenté sur plusieurs dizaines de
pages en langue française ;
présenter à l’écrit en langue étrangère le résumé d’une
recherche ;
exposer de façon synthétique en français et en anglais le
résultat de ses recherches.
2. Production de documents visuels ou écrits à caractère
scientiﬁque.

Contrôle des connaissances
Contrôle continu intégral : dossiers rédigés, exposés oraux ;
ﬁches de lectures ; mises en situation professionnelle, etc., …
Réalisation de deux mémoires, l’un en 1ère année, l’autre
en 2e année. Le mémoire est évalué lors d’une soutenance
devant un jury composé de deux universitaires au moins, dont
l’enseignant-e responsable du mémoire.

Admission
Conditions d'accès
Etudiants en Histoire et en Géographie ;
Etudiants étrangers ;
Enseignants du Secondaire en Histoire-Géographie ;
Enseignants du Primaire ayant suivi un cursus Licence en
Histoire ou en Géographie.

3. Maîtrise d’au moins une langue étrangère.

Informations complémentaires :

Dimension internationale

Une langue vivante obligatoire

Les étudiant-e-s peuvent bénéﬁcier de l’ensemble des
dispositifs de mobilité internationale développés par le Service
des relations internationales, en particulier pour :
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Organisation

Anglais plus que conseillé
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Étudiants étrangers : niveau de langue française minimum
DELF B2/DALF ou TCF B2/C1 (y compris expression écrite et
expression orale).

Contacts

Le Master est également accessible en :

Adresse
0763192GNU

* Reprise d’études
* VES - VAE-VAP
* Financement région, FSE…

Lieu(x)
 Le Havre

Modalités d'inscription
Si votre candidature est retenue, vous devrez vous
inscrire en ligne par APOWEB ou remplir  un dossier
d’inscription accessible sur le site de l’université du Havre à
partir de ﬁn juin et prendre un rendez-vous pour le déposer
auprès de votre composante.

En savoir plus
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation98

Public cible
En formation continue, reprise d’études / Étudiant / Etudiant
étranger / Salarié .

Et après
Insertion professionnelle
* Secteurs d’activités :
Enseignement
Fonction publique
Tourisme - Loisirs

Infos pratiques
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