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MASTER HISTOIRE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

Le titulaire du diplôme de Master est capable de mettre en
pratique les savoirs faire et connaissances en histoire, de
l’antiquité à nos jours, dans les métiers de la recherche, de
l’enseignement, des archives, de la documentation et de la
culture.

Il fournit à la société des analyses historiennes mises
régulièrement à jour dans les domaines politiques, économiques,
sociaux et culturels. Il propose une expertise pour comprendre
le présent et pour imaginer et construire l’avenir. Encadré
par son directeur de recherche, ce professionnel s’en est
progressivement émancipé pour devenir autonome. Il travaille
individuellement dans ces lieux d’expérimentation que sont les
dépôts d’archives, les bibliothèques ou les corpus de sources
numérisés, mais aussi en équipe, dans le cadre du laboratoire ou
des séminaires où il défend ses travaux tout en échangeant avec
d’autres chercheurs qui nourrissent sa réflexion (enseignants-
chercheurs, étudiants, professeurs invités, etc.).

Grâce à une parfaite maîtrise de la langue écrite et orale, à
une connaissance approfondie des courants historiographiques
nationaux et internationaux, à la conduite d’une réflexion sur
l’épistémologie de de l’histoire, le titulaire du master formule des
hypothèses de recherche, les vérifie par un travail minutieux
de collecte et de mise en relations d’informations de nature
variée. Il rédige des textes de portée différente : notes de
lecture, notes de synthèse et, surtout, mémoire de fin de cycle
de recherche, sanctionné par une soutenance devant un jury
de master. Expert dans la problématisation, la mise en intrigue
et la synthèse analytique et narrative, le titulaire du master
produit des connaissances nouvelles tout en situant ses travaux
dans une trame scientifique maîtrisée par rapport à laquelle il
apporte un éclairage original. Il a donc vocation à animer la
recherche, à traiter l’information avec rigueur, méthode et esprit

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà
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critique qui lui confèrent une aptitude à gérer les situations
inconnues ou complexes. Il peut ainsi s’adapter à de nombreux
contextes professionnels: archives, systèmes documentaires,
culture, recherche.

Vous trouverez les détails de la formation sur le site du CTU
: http://ctu.univ-fcomte.fr

Composante

Besançon : Université de Franche-Comté

Contact(s) administratif(s)

Master Histoire M1 Contact 734
Fax. 03 81 66 58 71
ctu-histoire@univ-fcomte.fr
http://www-ctu.univ-fcomte.fr/
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