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Formation continue
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Tél : 02 38 41 71 80
ou compléter le formulaire
de renseignement sur
le site http://www.univ-
orleans.fr/sefco/
 
 

En bref

L'objectif de la formation est d'abord de renforcer la culture historique (premier
semestre), avant de commencer une recherche personnelle (deuxième
semestre), qui se complètera par des enseignements plus spécialisés
(troisième semestre) permettant d'arriver à la soutenance d'un mémoire de
fin de cycle (quatrième semestre). Compétences acquises A la fin du master
recherche, l'étudiant devra posséder l'ensemble des techniques nécessaires
à l'étude et à l'analyse des documents historiques, manuscrits, imprimés,
iconographiques, ou audiovisuels. Il aura acquis une culture solide dans
le domaine de l'histoire politique et culturelle de l'Europe occidentale aux
époques médiévale, moderne et contemporaine. Il aura les compétences
requises pour commencer la rédaction d'un mémoire de doctorat de troisième
cycle donnant accès au titre de docteur.
 
Résumé
Première année Le 1er semestre s'appuie sur de nombreux enseignements
de formation et de culture générale (culture religieuse et philosophique,
représentations et cultures politiques) ainsi que sur des enseignements
méthodologiques (historiographie, statistique, archivistique) permettent aux
étudiants de se préparer à leur recherche personnelle.
Au 2ème semestre, les étudiants amorcent une spécialisation dans une
période et un domaine de leur choix.
La première année est sanctionnée par la présentation d'un plan de
mémoire dans le champ historique des périodes médiévale, moderne et
contemporaine.
Deuxième année : Au 1er semestre se précise l'orientation de la mention
vers l'histoire politique et culturelle. Le 2ème semestre est essentiellement
consacré à la rédaction du mémoire.

Débouchés

Cette   formation    s’adresse    en    priorité aux    étudiants    d’histoire,    
intéressés     par la vie politique, l’histoire culturelle et la communication, et qui
se destinent aux métiers de l’enseignement, de  la  recherche, du patrimoine
et de la conservation. Ses débouchés professionnels, directs ou indirects,
sont les suivants :
- Enseignement
- Recherche
- Patrimoine, Archives, Bibliothèques.
 
Métiers visés
 
- Enseignant-chercheur dans une université
- Enseignant dans le second degré
- Chargé de recherche et Directeur de recherche
- Ingénieur de recherche ou d’études
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- Métiers du patrimoine, des archives et des bibliothèques.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

Candidature pour le Master 2 via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 24/04/2017 au 12/06/2017
Pour plus d'information, contacter le service des inscriptions administratives :
02 38 41 71 01
scolarite.llsh@univ-orleans.fr

Savoir-faire et compétences

La formation Pouvoirs, Cultures et Sociétés (PCS) constitue l’une des spécialités du Master d’Histoire piloté par des
enseignants du Collegium Lettres, Langues et Sciences Humaines, avec la participation d’enseignants du Collegium
Droit, Économie et Gestion. Appuyée sur le laboratoire POLEN et l’IRAMAT, elle a pour principale ambition de donner
une formation de  haut  niveau  disciplinaire et d’initiation à la  recherche  aux  étudiants se destinant à des carrières de
chercheur et d’enseignant en Histoire dans l’enseignement supérieur et secondaire. Elle vise ainsi à :
- Préparer aux carrières de  la  recherche  et de  l’enseignement  supérieur  et   secondaire en Histoire, voire à d’autres
carrières professionnelles (métiers du patrimoine, des archives et des bibliothèques)
- Approfondir les connaissances acquises en Licence  dans  des  domaines   fondamentaux en Histoire politique,
culturelle, sociale et économique
- Initier au travail en équipe au sein des organismes de recherche, des établissements d’enseignement ou de
conservation, par des stages
- Apprendre les techniques de la recherche documentaire et bibliographique
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