
 

Mémoire de recherche en Parcours PDL au M1 

Si le parcours PDL en 1
ère

 année du MHCP est largement indifférencié des autres parcours 

c’est pour souligner la dimension essentielle de la discipline historique dans la formation aux 

métiers du patrimoine. C’est également une attente nouvelle et spécifique par rapport aux contenus 

et aux méthodes enseignées dans la LP Patrimoine en EAD pour les étudiant-e-s qui en sont issu-e-

s. A ce titre un mémoire de recherche est demandé aux étudiant-e-s. Cependant si les étudiant-e-s 

des deux premiers parcours sont invité-é-s à produire un mémoire de recherche original, ceux/celles 

du parcours PDL doivent envisager leur mémoire selon des modalités différentes et en respectant 

les deux temps suivants :  

1. Une synthèse historique sur l’objet / le sujet choisi 

2. Une réflexion sur les démarches de patrimonialisation et/ou le potentiel de 

patrimonialisation pour le développement local 

La première partie est notamment évaluée selon les critères suivants :  

 Prouver une prise de conscience de la démarche historienne face aux sources, de 

leurs différentes natures, de leurs modalités d’études, etc. Il n’est cependant pas 

exigé des étudiant-e-s du parcours PDL une approche personnelle et originale 

des sources nouvelles dans la mesure où ceux/celles-ci ne se destinent pas à la 

recherche historique et où l’apprentissage de certaines techniques nécessite un long 

investissement. Bien entendu il n’est pas non plus interdit de se lancer dans une 

approche historienne à partir des sources en accord avec le/la directeur/trice de 

mémoire. 

 Démontrer une capacité à étudier, à comparer, à synthétiser la production historique 

sur son sujet d’étude. 

 Faire preuve  de compétences rédactionnelles de haut niveau. 

 Mettre au point les outils nécessaires pour accompagner la synthèse (graphiques, 

cartes, glossaire, plans etc.) 

La seconde partie est notamment évaluée sur la capacité des étudiant-e-s à mettre en œuvre 

une réflexion fondée sur les problématiques spécifiques de la patrimonialisation étudiées en 

particulier dans les séminaires du parcours. En fonction de l’objet choisi les attendus peuvent être 

différents, cependant quelques aspects doivent se retrouver dans l’étude :  

 Présenter le cadre dans lequel s’inscrit l’objet patrimonial : le territoire, les acteurs…  

 Faire un diagnostic des forces et faiblesses de cet objet patrimonial 

 Décrire les formes de valorisation mises en œuvre sur votre objet en évoquant si 

possible des points de comparaisons françaises ou internationales 

 Développer des préconisations personnelles précises pour la valorisation de cet objet 

 Décrire la méthode employée pour atteindre ces préconisations 

Les compétences ici évaluées dans le mémoire peuvent être en partie ré-exploitées en M2 

dans le cadre du projet tutoré et seront bien évidemment utiles dans un cadre professionnel pour 

toute mission d’expertise. 


