La formation est centrée sur la pratique de
la recherche en Histoire et propose trois
parcours. Ils sont composés d’un socle
commun agencé sur l’initiation aux méthodes
de la recherche en histoire, ainsi que d’une
formation spécifique centrée sur deux grands
champs historiographiques : l’histoire sociale
des territoires appliquée aux enjeux sociétaux
et environnementaux ; l’histoire culturelle et
politique ouverte aux échanges internationaux.
Un troisième parcours en sciences de l’Antiquité
est coordonné avec les masters d’histoire de l’art,
de philosophie et de lettres.
Chaque étudiant travaille sur une des quatre
périodes de l’histoire : Antiquité, Moyen-Âge,
époque moderne ou époque contemporaine.
La formation implique la rédaction d’un mémoire
par an, soit sur le même sujet en 1re et en 2e
années de master, avec approfondissement, soit
sur deux sujets différents en 1re et en 2e années,
mais dans les deux cas avec une soutenance en
fin d’année.
En lien avec leur projet professionnel, les étudiants
doivent suivre un stage au cours de la formation,
et peuvent avoir une mobilité internationale
ou valider une partie de la préparation à un
concours de la fonction publique.

COMPÉTENCES DES DIPLÔMÉS EN HISTOIRE
L’étudiant diplômé est capable de :

Maîtriser les savoirs nécessaires à la
compréhension de l’évolution des sociétés de
l’Antiquité à nos jours
Collecter des informations dans les sources de
l’histoire (écrites, orales, visuelles, matérielles)
Construire un questionnement et faire preuve
d’analyse critique
Rédiger et s’exprimer oralement
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Le Master
d’Histoire à l’ARSH

Organisation de
votre parcours
Le parcours Histoire appliquée : sociétés,
environnement, territoires développe des
compétences en analyse historique du
fonctionnement des sociétés, du passé et du
présent, et du passé dans le présent.
Il vise à développer les capacités à mobiliser
les savoirs historiques dans la longue durée,
au service de la compréhension des grandes
questions sociétales. L’étudiant est intégré
dans des programmes de recherche appliquée
menés par les laboratoires, notamment ceux
menés sur l’histoire sociale des risques et de
l’environnement, l’histoire des sociétés urbaines,
l’histoire
du
développement
économique
des territoires, l’histoire des mobilités et des
frontières.

EXEMPLES D’ENSEIGNEMENTS (ATELIERS,
JOURNÉES D’ÉTUDES, SÉMINAIRES)
La formation est centrée sur la pratique de la
recherche, avec la rédaction d’un mémoire/an.
Elle comprend :
Des séminaires d’accompagnement à la
recherche :
Méthodologie de la recherche en histoire (liée
au mémoire ou à la période)
Langue pour la recherche (anglais, italien, russe)
Séminaire de terrain obligatoire
Des ateliers techniques de l’histoire, par exemple :
Paléographie médiévale et moderne
L’historien et l’image (XVIe - XXe s.)
Sources et traitement numérique en histoire
Les nouveaux outils de l’historien : blog et vlog
Des séminaires et journées d’études en lien avec
l’activité des laboratoires, par exemple :
Armure et animalité à la Renaissance
Pour une histoire des puni.es dans les
institutions disciplinaires en Europe (XIXe - XXe s.)
Histoire de l’environnement : faire l’histoire des
forêts avec des outils numériques
Cultures sonores, cultures sensibles : construire
l’histoire des odeurs et de l’odorat

Encadrement
Le master Histoire est adossé aux laboratoires
LUHCIE
(Laboratoire
Universitaire
Histoire
Cultures Italie Europe) et LARHRA (Laboratoire de
Recherche Historique Rhône-Alpes), afin d’offrir
aux étudiants une approche large des pratiques
actuelles de la recherche en histoire.
La plus grande partie des enseignants du master
en sont membres. Des professionnels du monde
des archives, des musées et de la culture sont
régulièrement associés à la formation.
La formation bénéficie des recherches et travaux
de pointe dans le domaine de l’histoire, et d’un
cadre approprié pour les travaux des étudiants
en orientation recherche.

DIMENSION INTERNATIONALE ET
PARTENARIATS
Convention franco-russe de double
diplomation avec l’URAP /RUDN de Moscou
Conventions franco-italiennes de double
diplomation avec les universités La Sapienza de
Rome, Statale de Milan, Ca’Foscari de Venise et
l’université de Sienne (MIFI)
Insertion dans la Graduate school de l’UGA
(programme REACH : Recherche-Création :
pratiques collaboratives en Arts et Histoire et
BVBV / Bien Vivre Bien Vieillir)
Partenariat avec le labex Innovation et territoire
de montagne
En M2, il est possible d’intégrer, dans le
cadre du partenariat avec Grenoble École
de Management (GEM), et après sélection, le
programme Grande École de GEM, et d’obtenir
un double diplôme Master Histoire et DESMA.
PARTENARIATS AVEC L’ITALIE ET LA RUSSIE

Débouchés
STAGE

Stage de
1 à 3 mois.
Le stage peut se
faire à l’étranger,
notamment
auprès des
universités
partenaires.
En master 2 il
sert à valoriser
des objectifs
professionnels qui
ne se limitent pas
à la recherche.

PRINCIPALES FONCTIONS
EXERCÉES
Métiers du patrimoine
Métiers de la culture
Métiers du livre et des
bibliothèques
Métiers de l’informationcommunication
Métiers de l’enseignement et de
la formation
Métiers de l’administration
publique et privée
Etc.

Nous rejoindre
PROFIL DES ÉTUDIANTS RECRUTÉS
Titulaires d’une licence histoire
Titulaires d’un diplôme étranger (minimum Bac+3)
avec niveau équivalent
Candidats en reprise d’études après validation
des acquis et/ou en formation continue.

CONDITIONS D’ADMISSION
Admission sur dossier.
Les candidatures sont à déposer sur l’application
e-candidat :
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr
Toutes les infos sont disponibles sur le site de l’UFR
ARSH / Rubrique Scolarité / Candidater et s’inscrire.

