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PRÉSENTATION
Le Master Histoire se décline en trois parcours (histoire, histoire et patrimoine,
archéologie. L'archéologie est une discipline scientifique qui vise à analyser et
interpréter le fonctionnement des sociétés passées, étudiées à travers les
vestiges matériels et les traces qu'elles ont laissés. L'objectif est de
comprendre, pour une époque et un lieu donnés, comment vivaient les
hommes, quelles activités ils pratiquaient ou encore quels étaient leurs
comportements sociaux et religieux. Les thèmes d'étude sont larges et
nécessitent le recours à des disciplines connexes utilisant des méthodes
spécifiques : l'anthropologie funéraire et biologique, l'archéozoologie,
l'archéologie environnementale, la céramologie, la numismatique, ...
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
S1
Enseignements en partie communs aux 3 parcours : historiographie et épistémologie, atelier de la recherche selon la
période historique choisie, initiation poussée aux sources et instruments de la recherche correspondant à la même
période historique, participation à un séminaire de recherche thématique et/ou centré sur une période historique,
enseignement d’anglais ou perfectionnement en langue et civilisation. Un premier niveau de différenciation est proposé
aux étudiants en archéologie concernant la construction du discours archéologique, d'autre part sur les représentations
des objets archéologiques. Au cours de ce 1er semestre, l’étudiant entreprend un sujet de recherche et le construit en
prenant contact avec les enseignant(s)-chercheur(s).

S2
Différenciation plus nette entre les parcours bien que des éléments communs restent présents : atelier de la recherche,
séminaires, dossier de recherche. Lors des séminaires, outre les interventions d’historiens et d’archéologues. Les
étudiants en archéologie poursuivent leur formation scientifique et se préparent à leur environnement professionnel
(enseignements sur les Institutions du Patrimoine et la législation de l'archéologie et stage de 3 sem. au moins).

Le M2 correspond à une différenciation nette entre les parcours.

S3
En archéologie, 2 options sont offertes : une option recherche caractérisée par la poursuite du travail de recherche du M1
et une option professionnalisante.
Enseignements : participation à un séminaire de recherche, initiation au SIG appliqué à l’archéologie, formations
spécialisées adossées notamment aux compétences du laboratoire du CRAHAM, formation au traitement et à la gestion
des mobiliers archéologiques, initiation à Indesign utile à la formalisation d’un rapport archéologique, séances d’anglais
technique …

S4
Séminaires de recherche, stage court de 4 sem. (pour les 2 options, été précédent le M2), aboutissement du travail de
recherche (option rech.), stage de 8 sem. min. (option pro.).

COMPÉTENCES & PERSPECTIVES
COMPÉTENCES ACQUISES
•

Maîtrise accrue et critique des disciplines historiques

•

Maîtrise de la lecture des sources, de leur analyse et de leur interprétation

Compétences transversales
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•

Renforcement du niveau d’analyse de discours, de l’esprit critique et des capacités de synthèse

•

Maîtrise supérieure de compétences rédactionnelles et discursives

•

Maîtrise du temps de travail, individuel et collectif

•

Usage renforcé de l’outil informatique, pratiques scientifiques de l’internet ; usage de logiciels (SIG, DAO, PAO
notamment)

Compétences propres à l'archéologie
•

Analyse et interprétation des contextes archéologiques

•

Méthodes et techniques de fouilles

•

Enregistrement des données, pratique de la topographie et du relevé du bâti

•

Principes de gestion des collections archéologiques

•

Logiciel de DAO, de mise en page, SIG

POURSUITE D'ÉTUDES
Possibilité de poursuite en doctorat

SECTEURS PROFESSIONNELS
Entreprises publiques (Inrap) ou privées d'archéologie préventive (Eveha, Archeodunum, etc.) ; collectivités territoriales
dotées d'un service d'archéologie ; métiers d'appui à la recherche (IE Ens. Sup. et CNRS) ; métiers du patrimoine
(conservation et valorisation).

ADMISSION-INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac+3

CONDITIONS D'ACCÈS EN PREMIÈRE ANNÉE DU DIPLÔME
L'accès à la première année de master est sélectif, les critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par
l'université.
Licences conseillées : Licence Histoire de l’art et archéologie, Licence Histoire.
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Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus antérieur, motivation(s) et CV, pratique de l'archéologie).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : CANDIDATURE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021/2022 :

Master 1 :
•

Accès sélectif - Capacité d’accueil au sein de la mention pour ce parcours : 17 places.

•

Dépôt du dossier de candidature sur l’application eCandidat du 26 avril au 17 mai 2021 et du 26 août au 02
septembre 2021. (2nd campagne : sous réserve de places vacantes. Consulter eCandidat)

•

Recrutement sur dossier.

La commission pédagogique appréciera les résultats antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du candidat et l’adéquation de la formation
souhaitée à son projet.
Master 2 :
•

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première année de la même mention/parcours à l’Université
de Caen Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur le portail des formations, rubrique
inscription/pré-inscription.

ORGANISATION DES ÉTUDES (UNIQUEMENT POUR LES DUT EN APPRENTISSAGE)
•

Formation en présentiel en salle et sur le terrain

•

Expérience en milieu professionnel intégrée à la formation - stages obligatoires
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