
#USPN

MASTER 
HISTOIRE

FORMATION 
INITIALE

PARCOURS RECHERCHE HSC

Étudier
USPNà

(Histoire, sociétés, cultures)

#USPN      l lshs.univ-paris13.fr



Initier et former à la recherche en Histoire mais aussi pluridisciplinaire 
en vue de la préparation d’une thèse de doctorat dans l’une des quatre 
périodes de l’Histoire (Histoire grecque ou romaine; Histoire médiévale, 
Histoire moderne, Histoire contemporaine);

Approfondir la culture générale historique des étudiants afin de leur 
permettre de candidater avec succès aussi bien aux concours de recrutement 
des enseignants que dans les métiers de la culture et du patrimoine  

Développer des compétences méthodologiques et des savoirs thématiques 
de haut niveau en Histoire et en connaissance des civilisations

OBJECTIFS

Acquisition de connaissances  historiques précises dans les quatre périodes 
de l’Histoire

Pratique de l’étude des sources et des méthodologies propres à chacune 
des quatre périodes de l’Histoire

COMPÉTENCES VISÉES 



POURSUITE D’ÉTUDES

La poursuite d’études logique après un master Recherche est la préparation d’une 
thèse de doctorat. L’école doctorale Erasme de Paris 13 offre de nombreuses 
allocations et missions d’enseignement permettant à la fois de financer la thèse 
et d’acquérir une expérience de l’enseignement en Histoire. 

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) 

La pluridisciplinarité du diplôme et la souplesse du cursus permettent de 
multiples débouchés :

Métiers de la recherche et de la préservation du patrimoine ;

Métiers de l’administration et de la gouvernance dans les collectivités 
territoriales et les associations ;

Métiers de l’enseignement, le Master Recherche étant une bonne préparation 
méthodologique, disciplinaire et didactique aux Masters MEEF (Professorat 
des écoles, Professorat du second degré en Histoire-Géographie, Professorat 
en lycée professionnel) pour lesquels des équivalences partielles peuvent 
être délivrées ;

Expertise et conseil auprès des métiers dans le secteur de la culture et des 
médias.



ORGANISATION DE LA FORMATION

L’originalité de la maquette repose sur une solide formation complète, équilibrée 
et adaptée dans les quatre périodes de l’Histoire, avec une ouverture sur les 
disciplines de la Géographie et de l’Aménagement en M1.

L’accompagnement des étudiants en petits groupes par les enseignants de 
l’Université encadrant la formation est un des soucis constants sur les quatre 
semestres. 

Un semestre de mobilité permet d’inclure au cours de la formation un séjour 
d’un semestre dans une des nombreuses universités étrangères partenaires.

Le semestre 1 partage avec les autres spécialités des mentions de master Histoire 
et Géographie de l’université Paris 13,  deux enseignements fondamentaux-de 
géographie des territoires et d’histoire des politiques culturelles.  Il comprend 
également une UE 3 composée de 4 séminaires d’initiation à la recherche à 
choisir entre les 4 périodes de l’Histoire et la Géographie, dont le séminaire 
d’Histoire du directeur de mémoire et une UE 4 qui comprend 4 enseignements 
liés aux outils.

Au semestre 2, l’étudiant suit les 4 mêmes séminaires qu’au S1, dont celui du 
directeur du mémoire en Histoire, dans le cadre duquel il prépare le mémoire 
évalué lors d’une soutenance devant un jury de plusieurs membres dont le 
directeur.

Le semestre 3 du M2 comprend 2 UE regroupant les séminaires d’Histoire 
ancienne et médiévale et les séminaires d’Histoire moderne et contemporaine 
et une UE de mobilité disciplinaire comprenant 4 journées de séminaires sur 
les 4 périodes organisées avec l’université Paris 7 Diderot et un enseignement 
obligatoire de langue vivante.

Au au semestre 4 , les deux seuls enseignements suivis sont le séminaire du 
directeur de mémoire et le module de langue dans la continuité du S3. La 
production du mémoire et la soutenance comptant pour 22 ECTS.



UE1 Territoire et société (7 ECTS)
UE2 Patrimoine et culture (7 ECTS)
UE3 Séminaires d’initiation à la recherche (8 ECTS)
UE 4 Outils (8 ECTS)

Outils de l’Histoire ancienne (2 ECTS)
Outils de l’Histoire médiévale (2 ECTS)
Paléographie moderne (2 ECTS)
Numérique culturel (2 ECTS)

UE5 4 Séminaires d’initiation à la recherche (12 ECTS) 
UE6  Mémoire (18 ECTS)

UE7  Séminaires de recherche (6 ECTS)
Histoire ancienne (3 ECTS)
Histoire médiévale (3ECTS)

UE8 Séminaires de recherche (6 ECTS)
Histoire moderne (3 ECTS)
Histoire contemporaine (3ECTS)

UE9 UE de mobilité disciplinaire (4 ECTS)
UE10 Langue vivante (2 ECTS)
UE11 Suivi tutoré de l’étudiant (12 ECTS)

UE12  Séminaire de recherche du directeur (6 ECTS )
UE13 Langue vivante (2 ECTS)
UE14 Mémoire et soutenance (22 ECTS)

Master 1ère année

Programme

SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Master 2ème année



Schéma de formation

Archivistique,
bibliothéconomie et patrimoine

numérique (ABPN)
Histoire, sociétés, cultures

(HSC)

Patrimoine, médiation et
ingénierie des parcours

touristiques (PAMIT)

Acquisition de compétences 
professionnelles nécessaires 
aux métiers d'archiviste et de 
bibliothécaires face aux 
nouvelles technologies

Stage M1 : 2 mois 
Stage M2 : 6 mois

Acquisition de connaissances 
historiques précises dans les 4 
périodes de l'Histoire

Pratique de l'étude des sources 
et des méthodologies propres à 
chacune des 4 périodes de 
l'Histoire

Initiation à la recherche

Mémoire de recherche

Acquisition de compétences 
professionnelles nécessaires 
aux métiers de valorisation et de 
médiation orale des patrimoines 
matériels et naturels

Stage M1 : 2 mois 
Stage M2 : 6 mois

Formation progressive, en 
théorie et en pratique, au métier 
d’enseignant du second degré

Accompagnement dans la 
préparation des épreuves du 
CAPES

Initiation à la recherche

Métiers de l'Enseignement, de
l'Éducation et de la formation

(MEEF)

POURSUITE D'ÉTUDES EN MASTERS OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

POURSUITE D'ÉTUDES EN DOCTORAT OU DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

• Cadres de la documentation, de l'archivage
• Archiviste
• Bibliothécaire
• Métiers de l'urbanisme et du renouvellement urbain
• Concours administratifs
• Recherche
• Métiers de la culture et du patrimoine
• Guide conférencier

Débouchés professionnels 
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Année généraliste et initiation aux 4 périodes 
historiques

Approfondissement des 4 périodes historiques

Informatique

Historiographie

Approfondissement des 4 périodes historiques

Informatique

Historiographie

Paléographie médiévale et moderne

Épigraphie latine

Schéma de formation : HISTOIRE

L1

BLOC FONDAMENTAL (MAJEURE) - 20 ECTS par semestre

BLOC COMPLÉMENTAIRE (MINEURE) - 4 ECTS par semestre

BLOC TRANSVERSAL - 6 ECTS par semestre

L2 L3

Double Licence Histoire / Géographie
Une partie du programme de la Licence GEA et une partie du programme de la 
Licence d’histoire : BF d’histoire + BF de géographie + BT en commun + BC 
spécifique
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Accès en M1 : 

Accès en M2 :  

Les dossiers de candidature sont examinés par une commission qui peut  
demander un entretien. Ils doivent obligatoirement comprendre un projet de 
recherche argumenté  accompagné d’ une courte bibliographie.
Pour les étudiants étrangers, un niveau C1 en langue française est obligatoire 
et peut être vérifié. 

Pour être admis en M2 l’obtention complète du M1 est obligatoire.  Les 
candidatures externes sont appréciées sur dossier et peuvent faire l’objet 
d’une demande d’entretien.

Bureau A 212 / 01 49 40 38 04
scolarite.llshs@univ-paris13.frinformations

inscriptions

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS ET ACCÈS 

Candidatures, inscriptions ... : llshs.univ-paris13.fr/candidature-inscriptions

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

Responsables de la formation :
Michel Molin - michel.molin@univ-paris13.fr (M1)

Andreas Sohn - andreas.sohn@univ-paris13.fr (M2)

Secrétariat pédagogique : Bureau A214 / 01 49 40 20 25 / master-hga.llshs@univ-paris13.fr

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation
Formation continue (FC)  – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation) 
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés
VENIR à USPN : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis 
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrêt Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

CONDITIONS D’ADMISSION

La compensation des notes ne peut intervenir qu’à l’intérieur d’un même module.

Programme




