MASTER 2 HISTOIRE, PARCOURS HISTOIRE
CULTURELLE ET SOCIALE
DOMAINE(S) :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MENTION

Histoire (Université Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Histoire
Sociologie

COMPOSANTE(S)

Institut d'études culturelles et internationales (IECI)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE

Ce master de l'UVSQ est labellisé Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université
Paris-Saclay.
Les connaissances proposées portent sur les quatre périodes de l'histoire (séminaires de recherche), sur les
techniques de la recherche en histoire (langues anciennes, paléographie, archives) et sur des disciplines
nécessaires à une formation de chercheur en histoire culturelle et sociale (historiographie, sciences humaines
et sociales). Les compétences transmises relèvent des savoirs disciplinaires sur ces périodes historiques, des
savoirs faire transversaux (anglais, humanités numériques) et de la connaissance du monde professionnel à
travers un stage obligatoire en M2. Tout au long du cursus, l'accent est mis sur le projet scientifique personnel
réalisé sous la responsabilité d'un directeur de recherche : un rapport de recherche en M1 prépare la rédaction
du mémoire final en M2. Les étudiants sont pleinement intégrés dans les activités des deux laboratoires de
l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines spécialisés dans l'histoire culturelle et sociale :
DYPAC-Dynamiques Patrimoniales et Culturelles (de l'Antiquité à l'époque moderne) et le CHCSC-Centre
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d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines (pour les XIXe, XXe et XXIe siècles).
Ce parcours permet aux étudiants de bénéficier de partenariats avec de nombreuses institutions culturelles du
territoire, telles que le Centre de Recherches du Château de Versailles, les Archives Départementales des
Yvelines ou le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale.
Le descriptif complet du master se trouve sur lesite de l'Université Paris-Saclay.

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne surlesite de l'Université
Paris-Saclay.
DEMARCHES COMPLEMENTAIRESPOUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Déborah Cousseau
deborah.cousseau@uvsq.fr
01 39 25 46 09

Perspectives professionnelles
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche poursuite d'études et devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés
2015 de ce Master (Master Recherche en 2014-15)
- la liste des emplois et missions occupés 30 mois après le Master par les promotions 2008 à 2015
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