
Histoire [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences sociales et administration

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Facultatif

Présentation

Parcours proposés

> Histoire et civilisations anciennes et 

médiévales

> Les sociétés modernes et contemporaines 

dans les mondialisations

> Histoire et sciences sociales du politique

> Histoire et civilisations anciennes et 

médiévales : enseignement à distance 

(EAD)

> Les sociétés modernes et contemporaines 

dans les mondialisations: enseignement à 

distance (EAD)

> Histoire et sciences sociales du politique: 

enseignement à distance (EAD)

Présentation

Le master d'histoire de Nanterre propose une initiation 

à la recherche en histoire mobilisable par la suite dans 

des situations professionnelles fort diverses. Il repose sur 

une équipe forte d'une quarantaine d'enseignants qui 

travaillent, de l'Antiquité au monde le plus contemporain, 

sur un large éventail de thématiques au cœur de la 

recherche actuelle en histoire. . La formation est ouverte 

sur d'autres disciplines des sciences sociales et des 

humanités.

Cette formation délivre un diplôme en deux ans. Les trois 

parcours peuvent être suivis en présentiel ou à distance. 

La formation à distance est particulièrement appréciée 

par les salariés et les candidats en réorientation 

professionnelle.

Objectifs

Le cœur de la formation est la réalisation par l’étudiant(e) 

d’une enquête historique, qui implique d’accomplir 

l’ensemble des tâches que requiert le métier d’historien : 

la collecte et le traitement d'une documentation 

importante, l'établissement de contacts avec des 

institutions ou des partenaires ressources, l’utilisation d’au 

moins une langue étrangère  (pour prendre connaissance 

de la littérature scientifique sur le sujet), la rédaction d’un 

texte long, composite et élaboré, conforme aux normes 

scientifiques.

Chaque étudiant(e) est encadré par un directeur de 

recherche, tandis que les enseignements dispensés 

sont destinés à épauler, sur le plan de la méthode et des 

connaissances, l’étudiant(e) dans la réalisation de cette 

enquête.

Savoir faire et compétences

Les principaux savoir faire travaillés dans le cadre de 

cette formation sont les suivants :

- collecte et traitement qualitatif et quantitatif de 

données complexes

- élaboration d'une bibliographie

- rédaction et édition d'un mémoire long et composite 

aux normes scientifiques

- édition d'un blog

- compréhension écrite et orale, expression orale et écrite 

dans une langue étrangère

Compétences transversales :

- collecte et analyse d'une masse d'informations

- développement de l'esprit critique et des capacités de 

synthèse

- capacités de rédaction et édition
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- se positionner dans un milieu professionnel

- télétravail ; travail au sein d'un groupe virtuel

Les + de la formation

- un encadrement individuel par le directeur ou la 

directrice de recherche

- la possibilité de réaliser une recherche sur le sujet de 

son choix du fait des spécialisations variées d'une équipe 

enseignante étoffée

- un blog du master d'histoire de Nanterre organisé et 

alimenté par les étudiant(e)s qui rendra visible leurs 

projets et réalisations

- la plateforme d'enseignement à distance est conviviale 

et performante

Organisation
Formation organisée en deux ans, quatre semestres.

ECTS obtenus : 120.

Le master est organisé en 3 parcours :

1. Histoire et civilisations anciennes et médiévales

2. Sociétés modernes et contemporaines dans la 

mondialisation

3. Histoire et sciences sociales du politique

Contrôle des connaissances

Modalités générales

Les modalités de contrôle des connaissances et des 

compétences (MCC générales) sont accessibles sur 

le portail étudiants du site de l'université, Rubrique 

"Formation" / "Déroulement des examens". http://

etudiants.u-paris10.fr/

Modalités spécifiques

Les modalités spécifiques de contrôle des connaissances 

sont précisées pour chaque EC dans la brochure du 

master à la rubrique "Modalités de contrôle". Pas de 

modalité spécifique en général

Déroulement et charte des examens

Les modalités de déroulement des examens ainsi que 

la charte des examens sont accessibles sur le portail 

étudiants de l'Université, à la rubrique : "Formation" / 

"Déroulement des examens". http://etudiants.u-paris10.fr/

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (durée variable, stage de moins 

de trois mois)

> Stage à l'étranger: Facultatif (durée variable, stage 

de moins de trois mois)

lieux de stages possibles :

- laboratoires de recherche

- bibliothèques, centre d'archives

- musées, centre culturels

- associations en lien avec le patrimoine et la culture

Admission

Conditions d'accès

admission sur dossier. Le dossier comprend une lettre de 

motivation mentionnant un projet de recherche précis.

Pré-requis et critères de 

recrutement

- mentions de licence conseillées : histoire, 

anthropologie, sociologie, sciences politiques, 

géographie, langues

Et après

Poursuites d'études

- sortie à bac + 5

- doctorat d'histoire

- préparation des concours de l'enseignement primaire et 

secondaire
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- préparation des concours des bibliothèques et du 

patrimoine

- préparation des concours de la fonction publique 

territoriale dans le secteur de la culture

Insertion professionnelle

Secteurs d’activité :

Etablissements scolaires du premier et second 

degré, publics, privés // Collectivités territoriales // 

Bibliothèques // Organismes de recherche // 

Organismes culturels // Etablissements publics // 

Fondations // ONG // entreprises

Métiers :

Enseignant // Professeur du second degré // 

Enseignant chercheur // Directeur de bibliothèque // 

Documentaliste // Archiviste // Responsable culturel
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