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MASTER HISTOIRE DE L'ART (M1 - M2)
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Présentation

En prolongement du cursus de licence en Histoire de l’Art à
distance dispensé depuis
 
de nombreuses années, l’université de Lille a ouvert à la
rentrée 2017 un Master
 
recherche en Histoire de l’Art aux étudiants à distance, et le
Master 2 à la
 
rentrée 2018.
 
Cette déclinaison devrait permettre aux étudiants ne
pouvant assister au cursus en présentiel de poursuivre leurs
études en second cycle au sein d’une équipe pédagogique
particulièrement expérimentée et dynamique. Elle concerne
notamment les personnes salariées, en charge de famille,
éloignées, en double cursus, etc.

https://sead.univ-lille3.fr/

Le Master Histoire de l'Art est une formation scientifique
tournée vers l'accès aux métiers liés au patrimoine artistique et
architectural du Moyen Âge au XXIe siècle.

* Elle prépare à la poursuite d'études doctorales par
l'acquisition des méthodes de la recherche.

* Elle permet d'acquérir des connaissances fondamentales
et pratiques pour superviser et mettre en oeuvre des
actions de conservation, d'étude, d'enrichissement, de mise
en valeur et de diffusion des patrimoines culturels dans les
domaine public ou privé.

* Elle offre les moyens de recueillir, vérifier et traiter
l'information et l'actualité sur une thématique propre à l'art
et à la culture en vue de sa valorisation ou de sa diffusion
dans les médias.

Plus d'infos

Crédits ECTS : 120

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

En savoir plus
https://sead.univ-lille3.fr/

https://sead.univ-lille3.fr/
https://sead.univ-lille3.fr/
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* Elle est en adéquation avec les orientations de la
politique culturelle régionale et avec les thématiques de la
recherche actuelle à l'échelle nationale et internationale.

* Elle favorise également l'insertion professionnelle par le
biais de stages en entreprises, institutions ou équipes de
recherche, à commencer par celles de l'université de Lille
dont l'excellence est reconnue en la matière.

Pour toute question administrative, contactez le secrétariat du
Service d'Enseignement A Distance sead@univ-lille.fr

Pour toute question pédagogique, contactez l'enseignante
responsable du Master, Madame Gaëtane Maës
gaetane.maes@univ-lille.fr

Objectifs

Le master Histoire de l'art

* prépare à la poursuite d'études doctorales par
l'acquisition des méthodes de la recherche.

* permet d'acquérir des connaissances fondamentales et
pratiques pour superviser et mettre en oeuvre des actions
de conservation, d'étude,d'enrichissement, de mise en
valeur et de diffusion des patrimoines culturels dans les
domaine public ou privé.

* offre les moyens de recueillir, vérifier et traiter
l'information et l'actualité sur une thématique propre à l'art
et à la culture en vue de sa valorisation ou de sa diffusion
dans les médias.

* est en adéquation avec les orientations de la politique
culturelle régionale et avec les thématiques de la recherche
actuelle à l'échelle nationale et internationale.

Savoir faire et compétences

* Approfondir sa culture générale dans le domaine de
l'histoire de l'art européen

mailto:sead@univ-lille3.fr
mailto:gaetane.maes@univ-lille3.fr
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* Conceptualiser un sujet de réflexion dans le domaine de
l'histoire de l'art et le mener à bien sous la direction d'un
enseignant chercheur

* Identifier les ressources documentaires, bibliographiques
et numériques propres à ce domaine

* Présenter une recherche et la mettre en valeur par sa
mise en forme avec les outils informatiques appropriés

* Maîtriser des outils méthodologiques dans les domaines
archivistique et bibliographique

* Maîtriser l'expression écrite et orale
* Avoir une bonne connaissance d'une langue étrangère

européenne, et des bases sérieuses dans au moins
une autre et dans les outils d'approche des sources
documentaires

* Connaître le marché de l'art
* Coordonner des projets culturels
* Diffuser et mettre en valeur les patrimoines culturels

Informations supplémentaires

Niveau de diplôme requis à l'entrée : BAC+3

Contrôle des connaissances

Contrairement à la licence, le Master est en session unique et
sans compensation entre
 
les UE. Toutes les UE donnent lieu à des examens, selon deux
modalités : une partie
 
d’entre eux sont des évaluations à envoyer en cours ou en fin
de semestre, et une
 
partie donne lieu à des examens sur site sous forme écrite ou
orale.
 
Il faut donc prévoir deux déplacements à l’Université de Lille
- Campus Pont de Bois pour les examens de fin de semestre
(environ 2/3 jours pour chaque semestre).

Les dates ne sont pas encore fixées (au plus tard, elles
le seront à la rentrée), mais pour le premier semestre, les
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examens ont normalement lieu en janvier, et pour le second
semestre, en juin.
 
Enfin, les enseignements organisés sous forme d’unités
d’enseignement (UE) sont
 
capitalisables d’une année sur l'autre, mais la possibilité de
doubler une année n’est
 
pas automatique et elle est assujettie à l’avis du jury de fin
d’année.

Conditions d'accès

En raison d’une réforme du cursus conduisant au diplôme
national de master (DNM)
 
mise en place par le Ministère de l’Éducation nationale, les
modalités d’accès en Master ont évolué.

L’accès en Master n’est pas de droit, mais répond
désormais à une procédure de candidature, puis de
sélection par un jury selon un calendrier fixé par chaque
université.

Calendrier des candidatures (à vérifier sur le site de
l'université de Lille)
 

* Début des candidatures : 30/04/2019
 

* Clôture des candidatures : 30/05/2019
* Publication de l'admission : 30/06/2019

Mentions de licence conseillées :

* mention Histoire
* mention Histoire de l'art et archéologie
* mention Lettres
* mention Arts

Modalités de sélection : Dossier

Critères d'examen des candidatures
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* Dossier détaillé du cursus suivi par le candidat
permettant notamment d'apprécier les objectifs et
compétences visées par la formation antérieure

* Relevés de notes à partir du baccalauréat, diplômes
permettant d'apprécier la nature et le niveau des études
suivies

* Lettre de motivation exposant le projet de recherche
* Curriculum vitae 

Composition du dossier : liste non exhaustive des pièces
susceptibles d'être demandées dans le cadre du dépôt de
dossier de candidature

* la rédaction d'une lettre de motivation manuscrite
* un curriculum vitae au format Europass (https://

europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-
vitae)

* une présentation de votre cursus d'études et les résultats
obtenus (joindre la copie des diplômes et les relevés de
notes depuis le baccalauréat)

* un projet de recherche de 1 à 2 pages dans lequel vous
esquisserez la question que vous souhaitez traiter dans
votre mémoire de recherche et stipulant que vous avez
obtenu l'accord d'un directeur de recherche au sein de
l'équipe pédagogique d'histoire de l'art

 
 

Composition du jury de sélection

* Responsable de la mention
* 3 enseignants-chercheurs membres de l'équipe

pédagogique

Des informations sur les conditions d’admission et d’inscription
aux différents Masters sont accessibles en ligne sur le site de
l'université de Lille  :

https://www.univ-lille.fr/formations/
fr-17histoiredelartenpresentieleta.html

Droits de scolarité

https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-17histoiredelartenpresentieleta.html
https://www.univ-lille.fr/formations/fr-17histoiredelartenpresentieleta.html
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L'inscription au Master d’Histoire de l’art à distance nécessite
l'acquittement de droits spécifiques en sus des droits nationaux.

Inscription administrative :

https://www.univ-lille.fr/en/courses/sinscrire/

Inscription au SEAD :

https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static2/inscription

Public cible

Sont prioritairement concernés :
 
- les étudiants de Licence relevant des Sciences humaines, et
plus particulièrement mention Histoire de l’art, mention Histoire.
 
- les professionnels du patrimoine (collectivités territoriales,
métiers liés à l’art et à la culture) souhaitant compléter leur
formation par l’apprentissage des méthodes de la recherche.

Poursuite d'études

* Ce Master intégrant une formation à la recherche, vous
pouvez, après avis de l'École doctorale, poursuivre vos
études en Doctorat (accès sur dossier).

* Vous effectuerez au moins 3 ans, au sein d'un
laboratoire de recherche labellisé par le Ministère.

* Vous recevrez une formation obligatoire.
* Vous rédigez une thèse originale de 300 à 600

pages...
* ... que vous soutiendrez publiquement.

* Le Doctorat vous conduit aux métiers de la recherche
ou à des fonctions d'encadrement dans le monde
professionnel international.

Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

Poursuite d'études à l'étranger

https://www.univ-lille.fr/en/courses/sinscrire/
https://sead.univ-lille3.fr/index.php?static2/inscription
http://http//edshs.meshs.fr/
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Saisissez l'opportunité d'effectuer un séjour d'études en Europe
(Erasmus) et dans
 
d'autres aires géographiques (Amérique Latine, Afrique,
Australie, Canada, Chine,
 
États-Unis, Japon...) dans le cadre de différents accords de
coopération.

Pour plus d'infos :

https://www.univ-lille.fr/en/courses/partir-venir/

Fiches métiers ROME

* K1602: Gestion de patrimoine culturel
* K2108: Enseignement supérieur
* D1201: Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion
* K1802: Développement local
* K2401: Recherche en sciences de l'homme et de la

socité

Composante

Lille : Université Lille - Lettres et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation

Villeneuve d'Ascq

Contact(s) administratif(s)

Secrétariat SEAD
Fax. 03.20.41.65.55
sead@univ-lille.fr
Campus Pont-de-Bois - Rue du Barreau
BP 20225
59654 Villeneuve d'Ascq Cedex

https://www.univ-lille.fr/en/courses/partir-venir/

