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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

Le département d’Histoire de l’art et Archéologie de l'université
Paris Nanterre propose une déclinaison en enseignement à
distance de la première et de la deuxième année du Master
"Histoire de l’art".
 
Le master d’Histoire de l’art à distance intéresse toute personne
qui ne peut pas suivre sur place les enseignements du master
présentiel : salariés à temps plein, étudiants en double cursus,
étudiants en congé pour obligations ou convenances diverses,
étudiants résidant hors de la région parisienne ou à l'étranger.
 
Sont concernés en particulier :
 
- les étudiants de Licence relevant des sciences humaines :
mention Histoire ; mention Humanités ; mention Histoire de
l’art ; mention Archéologie, Sciences de
 
l’archéologie ; mention Lettres ;
 
- les professionnels du patrimoine au sens large, souhaitant
compléter leur formation par l’apprentissage de la recherche
(collectivités territoriales, les métiers de la culture), et en
relation avec les métiers de l’art et de sa valorisation.

Pour toute question administrative, contactez la secrétaire
du master, Sabrina Benseghir, sabrina.b@parisnanterre.fr
 
Pour toute question pédagogique, contactez l'enseignante
responsable du master,
 
Pascale Ballet : pballet@parisnanterre.fr

Contenu de la formation

Plus d'infos

mailto:sabrina.b@parisnanterre.fr
mailto:pballet@parisnanterre.fr
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La structure du Master à distance Histoire de l ‘art est calquée
sur le master en présentiel, mais sans choix de séminaires
(S1 et S2). Les cours proposés sont des textes en pdf, des
enregistrements audio ou vidéo de cours enseignés dans le
cadre du master présentiel.
 
Les cours du master accompagné donnent lieu à des examens
à la fin du semestre : il s'agit d'un écrit ou d'un oral par
séminaire. Il vous faudra donc prévoir deux déplacements à
l'Université Paris Ouest pour les examens de fin de semestre,
en janvier et en mai ou lors de la session de rattrapage (qui
a lieu en juin et non plus en septembre). L’un des aspects
majeurs de votre formation consiste en la rédaction d'un
mémoire de recherche (entre 70 et 100 pages en M1). Ce
travail est encadré par un des enseignants-chercheurs du
département d’Histoire de l’art  et donne lieu à une soutenance
en fin d'année de M1.

En pratique, les textes en pdf et les cours enregistrés sont mis
à disposition pour le
 
téléchargement sur une plateforme dédiée (les cours du
premier semestre sont disponibles à compter de la deuxième
semaine d’enseignement et sont mis en ligne au rythme
des cours présentiels). Les étudiants disposent d'un suivi
pédagogique tout au long de l'année, à travers l'encadrement
de leur travail de mémoire par leur directeur de recherche et la
possibilité de poser des questions aux enseignants dispensant
les cours qu'ils ont choisi de suivre. Enfin, les enseignements
organisés sous forme d'unités d'enseignement (UE) sont
 
capitalisables d'une année sur l'autre.

Conditions d'accès

COMMENT S’INSCRIRE ?
 
 
Les conditions d'admission au master d’Histoire de l’art à
distance sont les mêmes que les conditions d’admission au
master présentiel. La procédure d'inscription est également
identique.

http://dep-hist-art.parisnanterre.fr/organisation-et-contacts/equipe-enseignante/equipe-enseignante-60282.kjsp?RH=1491814644100
http://dep-hist-art.parisnanterre.fr/organisation-et-contacts/equipe-enseignante/equipe-enseignante-60282.kjsp?RH=1491814644100
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Modalités d'inscriptions 2019/2020 :

Les dépôts de candidature se font sur le site E-candidat du
25/03/2019 au 23/05/2019 :

https://ecandidat.parisnanterre.fr

Attention : les étudiants souhaitant s'inscrire dans le cadre de
la formation continue doivent se renseigner auprès du Service
de la Formation Continue :

http://formation-continue.parisnanterre.fr/

Début des cours : septembre 2019

Droits de scolarité

Tarif de la formation à titre indicatif :

Le tarif est forfaitaire pour une année, il est composé de deux
droits distincts.
 
Droits universitaires 2018/2019 : 243 € + un droit spécifique
"enseignement à distance (tarifs 2018/2019) : 260 € .

Composante

Paris : Université Paris Nanterre

Lieu(x) de la formation

Nanterre


