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UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS)

 

   Capacité d'accueil : 30  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Les candidatures doivent être effectuées via 
https://monmaster.gouv.fr

. Lieux de formation :

Champs-sur-Marne

. Calendrier :

Les cours ont lieu entre septembre et juin. Possibilité de faire un
stage optionnel au second semestre.

. Contacts :
- Responsable de mention : MILANI Giuliano  (M1-M2)
- Responsable de formation : MILANI Giuliano  (M1)
- Secrétaire pédagogique : FLATRES Ronan  (M1-M2)
Téléphone : 01 60 95 72 46
Email : Ronan.Flatres@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

MASTER HISTOIRE
histoire

       MASTER M1     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Les candidats sont admis après l'obtention d'une licence (180 ECTS), de
préférence une licence d'histoire.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Mettre en oeuvre des outils et méthodes propres à la discipline historique et à
la période de spécialisation. Rassembler une documentation originale dans les
archives ou bibliothèques. Savoir recueillir l'information nécessaire et
maîtriser les outils utiles à son traitement. Savoir rédiger, argumenter,
synthétiser, conceptualiser. L'exigence essentielle en M1, comme en M2, est la
rédaction d'un mémoire original. Concevoir et monter un projet. Rendre
compte de son travail, en particulier à l'oral lors des séances de présentation.

       APRÈS LA FORMATION      

Poursuite d'études en M2, orientation recherche. Cette formation à et par la
recherche peut également s'appliquer au professorat, aux concours de la
fonction publique de cadre A et aux métiers de la culture et du patrimoine.

       LES + DE LA FORMATION      

La formation à et par la recherche donne aux étudiants une grande maîtrise
de la réflexion et de l'organisation du travail personnel. L'organisation de la
recherche dans le cadre du laboratoire ACP assure un suivi personnalisé des
étudiants. La thématique d'ensemble du master assure une bonne insertion
dans un des axes d'excellence de l'UGE.
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PROGRAMME

Semestre 1

UE1 Les arts de gouverner 
UE2 Nouvelles approches en histoire urbaine 
UE3 Échanges, réseaux, circulations 
 UE4 Outils méthodologiques 
UE5 Langue  

 OPTION D'APPROFONDISSEMENT S1 (1 AU CHOIX)
UE6 Actualité de la recherche 1 
UE7 Séminaire extérieur 
UE8 Cultures urbaines 1 

Semestre 2

UE9 Ville et culture  

POUVOIR, TRAVAIL ET SOCIETÉ
UE10 Lieux de pouvoir 
UE11 Travail et sociétés  

MÉMOIRE ET LANGUE
UE12 Mémoire 
UE13 Langue  

OPTION D'APPROFONDISSEMENT S2 (1 AU CHOIX)
UE14 Cultures urbaines 2 
UE15 Actualité de la recherche 2 
UE16 Séminaire extérieur 
UE17 Stage 
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