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OBJECTIF DE LA FORMATION

Sur dossier de candidature via le site 
e-candidat pour les étudiants rési-
dents en France. 
Pour les candidats non titulaires d’un 
diplôme conférant le grade de li-
cence, en reprise d’études ou étran-
gers voir modalités sur notre site :  
www.campus-fonderie.uha.fr

CONDITIONS D’ADMISSION

Le master Histoire, Civilisations et 
Patrimoine forme des professionnels 
capables de comprendre les 
patrimoines écrits, matériels et 
immatériels, et d’élaborer des 
politiques pertinentes permettant 
leur gestion, exploitation et 
valorisation. 

Le parcours « Pratiques de la 
recherche » vise à former des 
étudiants aux compétences de la 
recherche en histoire, avec une 
sensibilité particulière aux enjeux du 
Patrimoine matériel et immatériel.

Le master permet l’acquisition 
de compétences disciplinaires 
en histoire (ancienne, médiévale, 
moderne et contemporaine), 
géographie, histoire de l’art et de la 
méthodologie de la recherche. 

Il permet aux étudiants d’acquérir 
des qualités d’analyse critique de 
documents.
Il ouvre la voie à des études 
doctorales ultérieures pour tous 
ceux qui envisagent de s’inscrire en 
thèse.

LES COMPÉTENCES VISÉES ET POURSUITES D’ÉTUDES / DÉBOUCHÉS 



Document non contractuel

Le master s’organise autour d’un 
tronc commun permettant une véri-
table polyvalence des compétences. 
Prédominant au premier semestre, 
i l  s’efface ensuite progressive-
ment au profit  des enseignements 
spécif iques à chaque parcours. 
 
Le jeune chercheur pourra ac-
quérir les outils méthodologiques 
de la recherche dans les champs 
variés qu’offrent les deux labo-
ratoires auquel le parcours est 
rattaché, dans l’ensemble des 
périodes historiques, mais aus-
si en géographie et géopolit ique : 
 
• Le choix d’un directeur ve-

nant du laboratoire ARCHIMÈDE 
(UMR 7044) permet d’envisa-
ger des mémoires de recherche 
en histoire ancienne, grecque 
ou romaine, qu’il  s’agisse de 
la production des sources pre-
mières de l’histoire (publica-
tions d’éditions et d’études de 
textes),  ou de privilégier une 
approche en histoire culturelle 
et anthropologique pour appré-
hender les questions d’identité, 
genre, interactions culturelles 
ou représentations polit iques. 
En histoire romaine, le jeune 
chercheur pourra travailler sur la 
République et le Haut-Empire. En 
histoire grecque, les mémoires 
seront consacrés aux questions 
de territoires, frontières, appar-
tenances ethniques et sociales. 

• En histoire médiévale, i l  est 
possible de travailler sur l’his-
toire culturelle de l’Europe du 
Sud ou l’histoire sociale des es-
paces germaniques au sein du 
laboratoire CRESAT (UR 3436). 

• En histoire moderne, le jeune 
chercheur pourra travailler sur 
l’histoire des relations inter-
nationales (guerre, paix,  diplo-
matie),  l’histoire des transferts 
culturels et de la circulation des 
savoirs ( interculturalité,  com-
munication, échanges),  l’his-

toire polit ique et l’histoire des 
institutions, qu’il  s’agisse de la 
France, du Saint-Empire ou des 
États italiens, mais aussi en 
histoire environnementale, his-
toire des sciences ou histoire 
polit ique de l’espace atlantique. 
 

• Pour la période contemporaine, i l 
est possible de travailler en his-
toire économique et sociale de 
l’ industrialisation et de considé-
rer le patrimoine industriel et la 
désindustrialisation dans le Rhin 
supérieur. I l  est également pos-
sible d’adopter sur ces théma-
tiques une approche en histoire 
de l’art qu’il  s’agisse des musées 
industriels,  de l’art et industrie 
textile ou des arts décoratifs. 

• Le nucléaire est un champ 
d’étude que le jeune chercheur 
pourra appréhender en géo-
graphie comme en histoire po-
lit ique, sociale et culturelle, 
qu’il  s’agisse du nucléaire civil 
ou des sites d’essais militaires. 

• En géographie, que ce soit  sur 
les questions de risques, d’amé-
nagement, de biodiversité, 
d’agriculture et d’alimentation, 
de patrimoine, le Fossé Rhénan 
offre d’importantes opportunités 
de recherche fondamentales et 
appliquées croisant dimensions 
spatiales et temporelles, dans un 
contexte des collaborations déjà 
bien installées entre le CRESAT 
et les acteurs des territoires.

ORGANISATION DES ÉTUDES
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