
24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 1 / 3

MASTER HISTOIRE (M1 ET M2)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

La première année de Master offre un tronc commun de
formation aux sources, à l’épistémologie et à la réflexion sur
la discipline historique et sur ses différentes périodes. Ces
éléments sont nécessaires et préparatoires à la réussite d’un
master 2.
 
De ce fait, tout étudiant ayant obtenu avec succès son master
1 Histoire, quels que soient les enseignements suivis, peut
postuler à un master 2 recherche historique.

Guides des études : http://ufrhss.unicaen.fr/formations/master/
master-histoire-archeologie-et-patrimoines/

Objectifs

Maitriser les outils documentaires propres aux métiers de
l'histoire
 
Utilisation critique d'un corpus documentaire

Savoir faire et compétences

Formation à la rédaction d'un mémoire de recherches et à la
méthodologie de l'expression écrite et orale
 
Capacité à la critique des sources

Contrôle des connaissances

Le seul véritable examen en présentiel est la « soutenance
» du travail personnel, devant un jury composé de deux
enseignants-chercheurs (dont le directeur de recherche) :

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation initiale
* Formation en reprise

d'études

En savoir plus
https://uniform.unicaen.fr/
catalogue/formation/
master/5438-master-
histoire-parcours-histoire?
s=&r=1473427115457

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5438-master-histoire-parcours-histoire?s=&r=1473427115457
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5438-master-histoire-parcours-histoire?s=&r=1473427115457
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5438-master-histoire-parcours-histoire?s=&r=1473427115457
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5438-master-histoire-parcours-histoire?s=&r=1473427115457
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/master/5438-master-histoire-parcours-histoire?s=&r=1473427115457


24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 2 / 3

soutenance d’étape à la fin du master 1, et soutenance du
mémoire définitif à la fin du master 2.

Dès le début de vos démarches d'inscription en Master 1 ou
en master 2 vous devez proposer un sujet de mémoire à un
directeur de recherche (voir guides études master parcours
histoire) :
 
http://ufrhss.unicaen.fr/formations/master/master-histoire-
archeologie-et-patrimoines/

Programme : https://uniform.unicaen.fr/catalogue/
formation/master/5438-master-histoire-parcours-histoire?
s=&r=1473427115457

Conditions d'accès

Candidature en ligne : http://ufrhss.unicaen.fr/
formations/modalites-d-acces-en-master-820856.kjsp?
RH=1445507522445

Droits de scolarité

Les tarifs sont disponibles ici : http://webetu.unicaen.fr/
candidater-s-inscrire/infos-pratiques/tarifs-et-modes-de-
paiement/

Pas de frais supplémentaires pour l'accès aux cours à distance.

 

 

 

Poursuite d'études

Poursuite d'études possible en doctorat. Présentation aux
concours de la fonction publique et territoriale. Métiers du
journalisme et de la culture.

Après un master 1 « parcours recherche », qui forme le
tronc commun des masters autres que celui du parcours «
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enseignement », les étudiants peuvent choisir, en s’adressant
uniquement à l’UFR, de s’orienter vers un master professionnel
« Métiers du Patrimoine ».

Composante

Caen : Université de Caen Normandie

Contact(s) administratif(s)

Lison DUCASTELLE
cemu.sco@unicaen.fr
http://cemu.unicaen.fr/

http://cemu.unicaen.fr/

