MASTER HISTOIRE, CIVILISATIONS,
PATRIMOINE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Sciences humaines et sociales

PLUS D'INFOS
Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
* Enseignement à distance
Formation à distance : Possible
Nature de la formation : Diplôme national

Contenu de la formation
Le Master Mention Histoire, Civilisations, Patrimoine est proposé en présentiel et en Enseignement
à Distance.
En présentiel, il comporte deux parcours :
* Le parcours Métiers de l’Histoire (MdH) est une formation présentant les différents métiers liés
à l’histoire : recherche, archives, journalisme axés sur les compétences de l’historien-ne et permet
la poursuite d’études en Doctorat ;
* Le parcours Patrimoine et Développement Local (PDL) forme aux métiers du patrimoine
En Enseignement à distance, il comporte trois parcours :
* Le parcours Métiers de l’Histoire (MdH) est une formation présentant les différents métiers liés
à l’histoire : recherche, archives, journalisme axés sur les compétences de l’historien-ne et permet
la poursuite d’études en Doctorat ;
* Le parcours Histoire Euro-Méditerranéenne est une formation présentant les différents métiers
liés à l’histoire : recherche, archives, journalisme axés sur les compétences de l’historien-ne et
permet la poursuite d’études en Doctorat ; Il présente une spécialisation thématique en histoire
comparée des religions autour de la Méditerranée
* Le parcours Patrimoine et Développement Local (PDL) forme aux métiers du patrimoine
L’année de M1 comporte des enseignements communs aux trois parcours et un stage. La
spécialisation est progressive sur les 4 semestres. L’année de M2 du parcours PDL est assurée
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pour moitié par des professionnels du patrimoine et de la culture et comporte un stage de trois à
six mois, ainsi que la préparation optionnelle à l’examen de guide-conférencier.

Organisation de la formation
- Master Histoire, Civilisations, Patrimoine [en présentiel]
- Master Histoire, Civilisations, Patrimoine [Formation à distance]

Contacts
Contact administratif
Master SHS Histoire
master.histoire@univ-lemans.fr
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Master Histoire, Civilisations, Patrimoine [en
présentiel]
PLUS D'INFOS
Durée : 2 ans
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Présentation
Le Master Mention Histoire, Civilisations, Patrimoine comporte 2 parcours :
* Le parcours Métiers de l’Histoire (MdH) est une formation présentant les différents métiers
liés à l’histoire : recherche, archives, journalisme axés sur les compétences de l’historien-ne et
permet la poursuite d’études en Doctorat ;
* Le parcours Patrimoine et Développement Local (PDL) forme aux métiers du patrimoine

Objectifs
* Mener à bien une recherche historique
* Acquérir une solide culture générale en histoire
* Maîtriser les sources et les usages de l’histoire
* Adopter une approche historienne de la culture et de l'actualité
* Acquérir un niveau rédactionnel de haut niveau
* Savoir mettre en valeur et promouvoir le patrimoine culturel, matériel (bâtiments) et immatériel
(danses, chants, etc.)
* Savoir mettre en valeur et promouvoir la culture scientifique et technique
* Concevoir, mettre en œuvre et gérer un projet
* Animer et mobiliser les collectivités territoriales dans le processus de développement local
* Savoir s'intégrer efficacement à une équipe professionnelle

Savoir faire et compétences
* Rechercher un ensemble de sources documentaires sur un projet inédit
* Effectuer une analyse critique des traces découvertes au terme de la phase d’enquête
* Choisir les outils bibliographiques pertinents pour proposer des interprétations valides
* Synthétiser l’ensemble des sources documentaires sous la forme de dossiers
* Rédiger une argumentation autour d’un axe problématique en utilisant le résultat de la
synthèse documentaire
* Maîtriser une langue étrangère dans sa recherche
* Organiser des manifestations culturelles (spectacles, festivals, ...) et en assurer la promotion.
* Constituer un dossier de demande de financement de projet et le présenter aux élus et
bailleurs de fonds.
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* Accompagner les entreprises privées et les associations dans leur démarche de valorisation
et d’exploitation du patrimoine.
* Concevoir des fiches d’aide à la visite et des supports pédagogiques. Construire et animer
des visites guidées.
* Proposer et mettre en œuvre des projets culturels à destination d’un public éloigné de la
culture.

Les + de la formation
* des stages obligatoires en M1 et en M2
* une formation universitaire qualifiante et valorisable sur le marché du travail grâce à un réseau
de professionnels fortement impliqués
* une formation adossée à deux Unités Mixtes de Recherche (CNRS) et à leurs projets
nationaux et internationaux : le CReAAH (UMR6566) et le TEMOS (UMR 9016).
* la formation du parcours Patrimoine et Développement local s’appuie sur une expérience de
plus d’un quart de siècle et un réseau particulièrement solide. Elle permet également d’obtenir
la carte de guide conférencier.

Contenu de la formation
La spécialisation des parcours est progressive : le M1 est composé d’un socle commun aux deux
parcours, avec une spécialisation renforcée à partir du 2e semestre. Les parcours sont entièrement
distincts en M2.
L’année de M1 se compose d’enseignements disciplinaires en lien avec les parcours,
de formations méthodologiques à la recherche, de séminaires, d’« outils » (langue
vivante, informatique, multimédia) et inclut la rédaction d’un mémoire de recherche. La
professionnalisation est renforcée par un atelier professionnel, l’intervention d’acteurs issus des
secteurs professionnels visés, le travail en équipe autour de projets structurants et un stage.
En M2 MdH, un stage long, la participation à un projet de recherche et la rédaction d’un mémoire
favorisent l’orientation professionnelle de l’étudiant. En M2 du parcours PDL, les enseignements
professionnels sont renforcés, et la formation inclut un stage de 3 mois minimum au 4ème
semestre.

Conditions d'accès
Pour être inscrit.e dans les formations conduisant au diplôme de master, vous devez justifier :
* soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec
celui du diplôme national de master
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles

Modalités d'inscription
* Vous êtes étudiant en formation initiale ?
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Sans aucune interruption d'étude depuis le baccalauréat et/ou étudiant étranger (ne résidant
pas en France, résidant en France avec un visa étudiant), rendez-vous sur le site de candidature
de l'Université.
Le dossier inclut nécessairement un projet de recherche, une lettre de motivation et un CV
détaillé.

* Vous êtes en reprise d’études ?
Nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

* Vous êtes étudiant.e international.e ?
Nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

Droits de scolarité
Formation initiale
Les tarifs pour la formation initiale sont communiqués en juillet via ce lien : renseignements sur le
site de l'Université
Formation continue / Reprise d'études
Le Service Formation Continue (SFC) est en charge de l’orientation des publics souhaitant
reprendre leurs études et de leur accompagnement dans les démarches de recherche de
financements associées.
Les tarifs pour les publics en formation continue et en reprise d'études

Pré-requis nécessaires
Pour accéder au M1
* Avoir un niveau BAC +3 (180 ECTS)
* Avoir validé une Licence ou Licence professionnelle (domaine : Sciences humaines et
sociales ou Arts, Lettres, Langues)
* Avoir un projet de recherche / Avoir une expérience dans la patrimoine
Pour accéder au M2
* Avoir un niveau BAC+4
* Avoir validé une maîtrise (60 ECTS) ou un Master 1 dans le domaine des Sciences humaines
et sociales ou des Arts, Lettres, langues
* Avoir un projet de recherche / Avoir un projet professionnel dans le domaine du patrimoine

Insertion professionnelle
Cette formation vous permet d’accéder à une grande diversité de métiers dans plusieurs
domaines :
* Recherche et enseignement (Université)
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*
*
*
*
*
*

Patrimoine et Culture (valorisation, animation…)
Journalisme et édition
Conservation
Documentation (archives et bibliothèques)
Archéologie préventive
Tourisme

Découvrez les métiers sur orientation-pour-tous.fr

Rechercher dans le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (code ROME)
site web du Pôle Emploi
K1602 - Gestion de patrimoine culturel
K2108 - Enseignement supérieur
K2401 - Recherche en sciences de l'homme et de la société
G1102 - Promotion du tourisme local

Contacts
Contact administratif
Master SHS Histoire
master.histoire@univ-lemans.fr

Contact administratif
SFC Service Formation Continue
sfc@univ-lemans.fr
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Master Histoire, Civilisations, Patrimoine
[Formation à distance]
PLUS D'INFOS
Durée : 2 ans
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Enseignement à distance

Contenu de la formation
En Enseignement à distance, le Master Mention Histoire, Civilisations, Patrimoine comporte trois
parcours :
* Le parcours Métiers de l’Histoire (MdH) est une formation présentant les différents métiers
liés à l’histoire : recherche, archives, journalisme axés sur les compétences de l’historien-ne et
permet la poursuite d’études en Doctorat ;
* Le parcours Histoire Euro-Méditerranéenne est une formation présentant les différents
métiers liés à l’histoire : recherche, archives, journalisme axés sur les compétences de
l’historien-ne et permet la poursuite d’études en Doctorat ; Il présente une spécialisation
thématique en histoire comparée des religions autour de la Méditerranée;
* Le parcours Patrimoine et Développement Local (PDL) forme aux métiers du patrimoine
L’année de M1 comporte des enseignements communs aux trois parcours et un stage. La
spécialisation est progressive sur les 4 semestres. L’année de M2 du parcours PDL est assurée
pour moitié par des professionnels du patrimoine et de la culture et comporte un stage de trois à
six mois, ainsi que la préparation optionnelle à l’examen de guide-conférencier.

Organisation de la formation
-
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