MASTER HISTOIRE ET CIVILISATIONS
MODERNES ET CONTEMPORAINES

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Histoire de l’art, Histoire
Domaine :

Objectifs
Le Master" Histoire et civilisations modernes et contemporaines" propose un
ensemble d’enseignements destinés à former les étudiants pour et par la
recherche.
La formation permet :
• de mener un projet sur une longue durée, en manipulant des outils théoriques
et méthodologiques professionnels
• d’analyser un problème complexe, de développer un argumentaire écrit et oral
et d’exposer les résultats du projet sous forme d’une communication rédigée ou
présentée oralement
• d’apprendre à conduire un projet personnel en l’inscrivant également dans une
approche collective (travail en équipe)

ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
• Pour plus d'informations :
histoire.univ-tlse2.fr
• Fatima COURTEILLE
fatima.courteille@univ-tlse2.fr
05 61 50 43 07

Contact formation continue
Contacts

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Savoir-faire et compétences
•
•
•
•

rédiger un article, un document scientifique
communiquer scientifiquement
mener un projet de recherche de façon autonome
communiquer dans un elangue étrangère à des publics de spécialistes et de non spécialistes de façon claire et non ambiguë

Condition d'accès
1ère année :
Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée.
Si vous êtes titulaire d'une des formations requises, vous devez au préalable déposer votre candidature auprès du secrétariat
de la formation (voir onglet "Contacts").
Téléchargez le dossier de candidature [PDF - 110Ko ]
2ème année :
Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée.
Si vous êtes titulaire d'une des formations requises, vous devez au préalable déposer votre candidature auprès du secrétariat
de la formation (voir onglet "Contacts").

Formation(s) requise(s)
Pour l'admission en 1ère année :
Être titulaire de la Licence mention Histoire ou d'une formation bac+3 équivalente.
Pour l'admission en 2ème année :
Avoir validé la 1ère année ou une formation bac+4 équivalente.
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis (VA)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Inscription
1ère année :
Si votre candidature est retenue, vous recevrez un mail vous indiquant la procédure à suivre pour vous inscrire en ligne.
Consultez toutes les étapes de la procédure d'inscription
2ème année :
Contactez le secrétariat de la formation (voir onglet "Contacts") pour obtenir la fiche d'inscription.

Poursuite d'études
Poursuite d'études hors UT2
• Pour les poursuites d'études dans d'autres établissements, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service
Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Perspectives professionnelles
Ce master prépare
• aux métiers de la recherche et de l’enseignement
• aux métiers liés à la valorisation du patrimoine
• aux concours administratif
• et aux métiers du journalisme
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