
 

 

MASTER HISTOIRE 

Parcours 
Sources, sociétés et cultures  

         de l’Antiquité à nos jours 
 

(sous réserve de légères modifications) 
   

PRÉSENTATION 

 
Le master Histoire, co-accrédité entre l’Université de Caen Normandie et l’Université Le Havre Normandie, parcours 

« Sources, sociétés et cultures de l’Antiquité à nos jours » 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, en particulier les 

langues.  

 

Il a pour principes :  

• une spécialisation précoce (dans une période ou une thématique)  

• un apport disciplinaire important (à travers des enseignements théoriques autant que pratiques)  

• un adossement à la recherche des laboratoires de Normandie Université (en particulier à travers des séminaires 

spécialisés)  

• une prise d’autonomie croissante de l’étudiant et l’étudiante tout au long de son parcours.  

 

L’un des principaux objectifs visés est la rédaction d’un mémoire de recherche original, effectuée sous la direction d’un.e 

enseignant-chercheur membre d’un des laboratoires partenaires. Ce master ouvre aussi à une initiation ou à un 

perfectionnement dans d’autres disciplines du domaine des SHS et des langues. 

 
 
PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS       
 
Au S1, l’enseignement  s’appuie sur un atelier de la recherche dans une période historique donnée proposé par l’université 

de Caen ; une initiation poussée aux sources et instruments de la recherche dans la même période proposée par l’université 

du Havre ; la participation à un séminaire de recherche à l’université du Havre orienté vers l’histoire urbaine et martime ou 

vers d’autres thématiques à l’université de Caen ; un enseignement d’anglais ou un perfectionnement dans une autre 

langue (niveau avancé) ; une UE d'approfondissement en histoire ou en sociologie, littérature, civilisation, politiques 

culturelles ou valorisation des patrimoines. L’étudiant.e réfléchit à un sujet de recherche et le construit, en prenant contact 

avec un.e ou des enseignant(s)-chercheur(s). 

 

Au S2, certains enseignements entamés au S1 continuent (atelier, sources et instruments, séminaires). Les étudiants et 

étudiantes travaillent sur un sujet de recherche sous la direction d’un.e enseignant-chercheur ; ce dossier préparatoire au 

travail de M2 fait l'objet d'une soutenance devant un jury en fin de semestre. Des options facultatives permettent de 

poursuivre la formation extra-disciplinaire. En M2, au S3, les étudiants et étudiantes poursuivent leur travail de recherche, 

participent aux séminaires et, par période, à un atelier de la recherche ; ils reçoivent aussi un enseignement en prise avec 

les programmes des concours d’enseignement (CAPES d’histoire-géographie, agrégation d'histoire) et 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 sur la participation à deux séminaires (un à l’université du Havre et un à l’université 

de Caen). 



 
 

COMPÉTENCES ET PERSPECTIVES 
 

 

Les diplômés et diplômées du Master Histoire auront acquis les compétences suivantes : 

• Maîtrise accrue et critique de la discipline historique 

• Maîtrise de la lecture des sources, de leur analyse et de leur interprétation 

• Renforcement du niveau d’analyse de discours, de l’esprit critique et des capacités de synthèse 

• Maîtrise supérieure de compétences rédactionnelles 

• Maîtrise supérieure de compétences discursives 

• Maîtrise du temps de travail, individuel et collectif 

• Usage renforcé de l’outil informatique, pratiques scientifiques de l’internet ; usage de logiciels 

Les diplômés et diplômées du du master Histoire auront la possibilité de poursuivre leurs études en doctorat et de 
préparer les concours d’enseignements (CAPES, agrégation).  

Les métiers visés : 

• Métiers de l'enseignement (accès notamment à la préparation de l'agrégation d'histoire) 

• Métiers de la recherche en histoire : niveau master ou au-delà après l'obtention d'un doctorat 

• Métiers de la culture 

• Métiers des archives 

• Métiers de l'édition et de l'ingénierie des sources 

• Métiers de l'information et du journalisme 

• Cadres de la fonction publique 

 

 

ADMISSION 
 

Admission en M1 sur dossier (qualité du cursus antérieur, lettre de motiviation et CV) : 
Licences Histoire, licence Humanités  

 
Admission en M2 :  
De droit : Étudiants et étudiantes ayant validé les 60 ECTS du Master 1 Histoire.  
Sur dossier et entretien : pour des étudiant-e-s ayant validé 60 ECTS d’un Master 1, dont les finalités pédagogiques et 
professionnelles s’inscrivent dans les thématiques du Master Histoire. 

 

Capacité d’accueil : 20 étudiants et étudiantes en M1/ 20 étudiants et étudiantes en M2. 

 

CONTACTS 

Responsables de la formation :  
Carole CHRISTEN 
Téléphone secrétariat : 02.32.74.41.37 
Twitter: @UfrLSHLeHavre 
 
UFR Lettres et Sciences Humaines 

Téléphone : 02 32 74 42 00 
Mél : lsh@univ-lehavre.fr 

 
https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation97 

 


