Master Sciences Humaines et Sociales
Mention : Histoire
Parcours : Histoire des civilisations
méditerranéennes, européennes et moyen-orientales
Présentation

Nature

Accessible en

Formation diplômante
Diplôme national

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Formation initiale
Formation continue
Formation à distance

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Le Master d’Histoire de l'Université Paris Nanterre permet, après un M1 commun, de se spécialiser en M2 soit en
Histoire des civilisations méditerranéennes, européennes et moyen-orientales , soit en Histoire des
mondialisations
(voir
brochure
spécifique)
Le M1 donne une formation à la recherche par l’acquisition d’une culture spécialisée ; par la maîtrise des
techniques indispensables à l’accès de première main aux sources de l’histoire, depuis les papyrus et les
inscriptions jusqu’à la source orale, selon la période concernée par le projet de recherche ; par l’apprentissage de
méthodes spécifiques de sélection de la documentation et d’analyse critique des sources. Il donne lieu à la
rédaction
d’un
mémoire.
En M2, l’étudiant se spécialise en Histoire des civilisations méditerranéennes, européennes et
moyen-orientales. Sur la longue durée, les mondes européens, méditerranéens et moyen-orientaux ont connu
des évolutions majeures liées à l’émergence de différents modèles « civilisationnels » : hellénisme, romanité,
christianisme, islam, idéologies contemporaines. Ce parcours se propose d’étudier la construction, les modalités,
l’impact et les limites de ces modèles, la manière dont ils ont été proposés, transférés, imposés, discutés,
négociés. Par ce biais, on prend en compte l’ensemble des mobilités et l’on croise approches politique, culturelle,
religieuse, économique et sociale sur un espace géographique centré autour de la Méditerranée, de l’Atlantique
jusqu’à l’Indus. L’étudiant rédige un second mémoire durant cette seconde année.
Cette formation est proposée également à distance.

Spécificités

Structuration

générale

de

la

Mention

«

Histoire

»

:

En M1 : Un parcours unique (« Histoire ») vous offre différents choix en vue de la spécialisation de M2.
En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 2 parcours suivants :
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1/ « Histoire des civilisations méditerranéennes, européennes et moyen-orientales » (parcours décrit sur cette
fiche)
2/ « Histoire des mondialisations »
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu
à
gauche
"Offre
de
formation",
sélectionnez
la
formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation
vous
permettent
:
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation
des
Acquis
Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/
d’obtenir
ce
diplôme
sans
pour
autant
reprendre
des
études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation
des
Etudes
Supérieures
(VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Tronc commun (15 ects)
• Le métier de l’historien
• Mondes europ médit
+ 3 séminaires au choix dans la liste d’EC
UE Mémoire (9 ects)
• Travaux étudiants : mémoire
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UE Enseignements transversaux (3 ects)
• 1 au choix dans la liste d’Ec
UE Langue vivante (3 ects)
• Langue vivante, 1 au choix dans la liste

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Tronc commun (9 ects)
• 1 Séminaire commun obligatoire
+ 2 au choix dans liste
UE Mémoire (15 ects)
• Travaux d’étudiants : mémoire
UE Enseignements transversaux (3 ects)
• 1 au choix dans la liste
UE Langue vivante (3 ects)
• Langue vivante, 1 au choix dans la liste
2ème ANNEE - Semestre 3
UE Formation à la recherche (9 ects)
• Histoire des Mondes européens et méditerranéens
+ 2 séminaires au choix :
UE Mémoire ( ects)
• Travaux d’étudiants
UE Enseignements transversaux ( ects)
1 au choix :
• Actualisation de la Recherche
• Stage
• Langues Anciennes + actualisation recherche
• Histoire de l’Art
• Civilisation américaine ou britannique
UE Langue vivante ( ects)
• Langue vivante, 1 au choix dans la liste

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Formation à la recherche ( ects)
• Histoire des Mondes européens et méditerranéens
+ 1 séminaire au choix :
UE Mémoire ( ects)
• Travaux d’étudiants
UE Enseignements transversaux (3 ects)
1 au choix dans la liste d’Ec :
• Actualisation de la Recherche
• Stage
• Langues Anciennes + actualisation recherche
• Histoire de l’Art
• Civilisation américaine ou britannique
UE Langue vivante (3 ects)
• Langue vivante, 1 au choix dans la liste
Débouchés
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Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Etablissements scolaires du premier et second degré, publics, privés // Collectivités territoriales // Bibliothèques //
Organismes de recherche // Organismes culturels // Etablissements publics // Fondations // ONG // entreprises
M é t i e r s
:
Enseignant // Professeur du second degré // Enseignant chercheur // Directeur de bibliothèque // Documentaliste
// Responsable culturel

Poursuites d'études

Contacts

Responsables pédagogiques

Mis à jour le 02 mai 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Université Paris Nanterre
UFR SSA
Bât.Henri Lefebvre, bur.211 E
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 05
Mél
Sur Internet

Stages

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
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Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
Lalatiana Raphael
lalatia.r@parisnanterre.fr
Site internet : http://dep-histoire.parisnanterre.fr/
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié
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Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-histoire-br-parcours-histoire-des-civilisation
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