Master - Histoire
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
de 4 400 € à 2 120 € par an (2019-2020)
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études
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Domaine :

Sciences humaines et sociales

Mention :

Histoire

Parcours :

Sociétés - politique et religion

Présentation

Le master Histoire de l’ICP s’adresse aux étudiants qui veulent s’orienter ensuite vers la recherche ou l’enseignement, mais
aussi vers d’autres métiers (cf onglet "débouchés") pour lesquels la connaissance de l’histoire est un atout.

Le Master Histoire inclut à cette fin des enseignements initiant les étudiants à d’autres disciplines ainsi que des ateliers et un
stage préparant à la vie professionnelle.

Objectifs

Le Master Histoire consiste en une initiation au travail sur sources d’archives. Il a pour objectif la production en deux ans
d’un mémoire d’une centaine de pages apportant une contribution neuve à la connaissance historique sur un sujet original
choisi par l’étudiant lui-même.

L’étudiant se spécialise dans l’une des quatre périodes de l’histoire : Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, période
contemporaine.
/**/ @import url("https://www.icp.fr/html/formulaires/popin-forms-prospects-FI.css"); /**/
×
Il choisit un directeur de recherche qui, durant les deux années du master, l’aide à organiser sa recherche, l’accompagne dans
l’interprétation des sources, le conseille dans la rédaction de son mémoire.

Il suit en parallèle des séminaires et enseignements qui lui permettent d’acquérir les connaissances historiques,
méthodologiques et linguistiques nécessaires au bon aboutissement de ses recherches.

Spécificités
Les étudiants choisissent librement leur sujet de mémoire en fonction de leur projet personnel. Des domaines privilégiés leur
sont cependant proposés, correspondant aux spécialités phares du corps enseignant
Histoire de l'Antiquité : Histoire administrative et urbaine de la Rome antique – Polythéisme, judaïsme et
christianisme à l’époque antique (IIe-Ve siècles)
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À télécharger
> Brochure des cours du Master d'Histoire
> Spécialisation Polythéisme, judaïsme et christianisme à l’époque antique
> Spécialisation Histoire maritime et géopolitique de la mer
> Principaux thèmes de recherche
> Équipe scientifique

Témoignage
Faculté ou Institut de rattachement
Faculté des Lettres

Postuler en M1
Postuler en M2
Contact

Admission

Faculté des Lettres
Mme Lacrampe

tel : +33 (0)1 44 39 52 69
courriel

En convention
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