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MASTER HISTOIRE PARCOURS HISTOIRE

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

En formation initiale

En formation continue

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 120 crédits ECTS

4 semestres

La Rochelle

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
1 parvis Fernand Braudel
17042 La Rochelle cedex 1
Téléphone : + 33 (0)5 46 45 68 00
Web :
Courriel : candidature-scol@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot du responsable
Le parcours Histoire du Master Histoire est une formation à la recherche exigeante en Histoire. La moitié du diplôme est
consacrée à la conduite d’un fort mémoire disciplinaire de recherche dans le périmètre scientifique qui constitue le

domaine de spécialité des enseignants-chercheurs de l’établissement, à savoir : histoire atlantique, maritime ou littorale, qu’elle
soit ancienne, médiévale, moderne ou contemporaine. Le profil étudiant attendu sur cette formation nécessite la détention
d’une licence disciplinaire dans le domaine historique.

Pierre Pretou

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
mailto:candidature-scol@univ-lr.fr
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 ADMISSION

 Comment candidater ?
Pour s’inscrire à ce Master, il est nécessaire de compléter un dossier pour le Master mention Histoire et d’y ajouter une attestation d’un
enseignant-chercheur en Histoire qui accepte la direction de recherche du projet. Dans tous les cas, il est recommandé de prendre contact
avec le responsable de formation et / ou un enseignant-chercheur en Histoire.

En 1re année de Master, la sélection des candidats est réalisée sur dossier.
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master

 PROGRAMME
 obligatoire  à choix

Semestre 1

Histoire atlantique 

 Evaluation a l'UE
 Histoire culturelle atlantique
 Histoire des politiques culturelles
 Histoire des structures patrimoniales

Mémoire de recherches 1 

 Memoire 1

Recherche 1 

 Evaluation a l'UE
 Memoire : methodologie
 Methode et pratique de l'enquete
 Methodologie de l'histoire orale

Mineure : Valorisations de l'Histoire et du Patrimoine 

 Evaluation a l'UE
 Recherche : Archivistique et bibliographie
 Specialite : patrimoine et culture

Langue vivante étrangère 

 Langue vivante etrangere : Anglais

Semestre 2

Histoire du littoral 

 Evaluation a l'UE
 Histoire de l'Ouest atlantique
 Histoire environnementale littoral et mer
 Patrimoines littoraux et maritimes

Mémoire de recherches 2 

 Memoire 2

Mineure : Valorisations de l'Histoire et du patrimoine 

 Evaluation a l'UE
 Recherche : Outils de valorisation numeriques
 Specialite : patrimoine et culture

Langue vivante étrangère 

 Langue vivante etrangere : anglais

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/candidater-1ere-annee-de-master/
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Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

Semestre 3

Formation par la recherche et pratique réflexive 

 Methodologie et recherche appliquee

Mémoire de recherches 3 

 Memoire 3

Mineure : Maitriser les savoirs pour enseigner 

 Histoire ancienne
 Histoire contemporaine
 Histoire medievale et moderne

Langue vivante étrangère 

 Langue vivante etrangere : Anglais

Semestre 4

Formation par la recherche et pratique réflexive 

 Methodologie et recherche appliquee

Langue vivante étrangère 

 Langue vivante étrangère : Anglais

Mémoire de recherches 4 

 Memoire 4

Mineure : Maitriser les savoirs pour enseigner 

 Histoire ancienne
 Histoire contemporaine
 Histoire medievale et moderne

 ET APRÈS

Informations présentées sous réserve de modifications
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