Master Histoire
La formation propose le ou les parcours suivants : :
›
›
›

Parcours Histoire, cultures, politique, échanges internationaux
Parcours Histoire appliquée : société, environnement, territoire
Parcours Sciences de l'Antiquité

Présentation
La formation est centrée sur la pratique de la recherche en Histoire et propose 3 parcours. Ils sont composés
d'un socle commun centré sur l'initiation aux méthodes de la recherche en histoire, ainsi que d'une formation
spécique centrée sur deux grands champs historiographiques : l'histoire sociale des territoires appliquée aux
enjeux sociétaux et environnementaux ; l'histoire culturelle et politique appliquée aux échanges internationaux.
Le troisième parcours est coordonné avec les masters d'histoire de l'art, de philosophie et de lettres.
Chaque étudiant travaille sur une des quatres 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 diérents en 1re et en 2e années, mais dans les deux cas
avec une soutenance en n d’année.
Une double diplomation est possible avec des universités étrangères (Italie et Russie)
En 2e année de master, il est possible d'intégrer, dans le cadre du partenariat avec Grenoble Ecole de
Management (GEM), et après sélection, le programme de GEM, et d'obtenir un double diplôme master Histoire
et DESMA.
Il est possible également de participer à partir du M1 au programme REACH (Recherche-Création : pratiques
collaboratives en Arts et Histoire).
Le programme REACH est une formation sélective qui vise à attirer des étudiants français et étrangers désirant
devenir chercheurs pour les former à la recherche en création. REACH ore un rapprochement disciplinaire
inédit entre arts, histoire, lettres et langues.
La formation, conçue comme une mineure, complètera les masters existants par des formes expérimentales de
travail collaboratif (expositions, lms, performances, musées numériques, écritures créatives…) qui enrichiront
la circulation des savoirs et savoir faire entre université et société. Les formations seront dispensées en anglais
et en français.

Admission
• La 1re année de master est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme
national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui du master ou bien via une
validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées par l’université ou la formation
• La 2e année de master est accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats ayant validé la 1re année
d'un parcours compatible ou bien via une validation d'études ou d'acquis selon les conditions déterminées
par l’université ou la formation.
Pour candidater : toutes les informations sont disponibles sur le site de l'UFR ARSH :
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Admission en master

Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP)
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Pour candidater : toutes les informations sont disponibles sur le site de l'UFR ARSH :

Admission en master

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : UFR Arts et Sciences Humaines
Niveau : Bac +5
Durée : 2 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts
Responsable pédagogique
Bertrand Gilles
Gilles.Bertrand@univ-grenoble-alpes.fr
Favier Irène
irene.favier@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Master ARSH
arsh-master@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable formation continue
Formation continue ARSH
fc-arsh@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Convention franco-russe avec l'Université Russe de l'Amitié des Peuples (cf pièce jointe)
Programme thématique de formation à la recherche de la Graduate School de l'UGA, REACH (cf pièce jointe)
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