MASTER HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE (M1,
M2)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire, civilisations, patrimoine

Présentation

PLUS D'INFOS

Le master "Histoire, civilisations, patrimoine" se décline en deux
parcours, comportant chacun une année de M1 et une année de M2 :
*

Pratiques, héritages et représentations des espaces
transfrontaliers qui est une formation destinée à l'apprentissage de
la recherche en histoire ;
* Métiers du patrimoine qui est une formation destinée à préparer
à une carrière dans l'activité patrimoniale et culturelle.
En fin de M1, des passerelles existent entre les deux formations, sous
réserve de l'avis de l'équipe pédagogique.
Capacité d'accueil de la 1ère année : 45

Objectifs

Crédits ECTS : 120
Durée :
semestres

2

années,

4

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Formation à distance : Non
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

Ces deux parcours étant assez différents dans leurs objectifs comme
dans leur organisation, on se reportera à leur descriptif respectif.

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
Laboratoire
Langages,
Littératures, Sociétés, Etudes
Tranfrontalières
et
Internationales (EA 3706)

Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Milbach Sylvain-Pierre
Sylvain-Pierre.Milbach@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 28

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
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Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr

18/06/2019
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Métiers du patrimoine
Présentation

PLUS D'INFOS

Le parcours Métiers du patrimoine du Master Histoire, civilisations,
patrimoine de l’Université Savoie Mont Blanc est ouvert aux étudiants
titulaires d'une licence. Il est professionnalisant. La formation se
déroule sur deux ans et s’organise autour d'un projet collectif. Les
étudiants sont répartis en équipes encadrées par le responsable de
la formation et les enseignants du département d'histoire. Ce projet
collectif, défini en début de master 1, donne lieu à un mémoire
qui est soutenu en fin de master 2, avec des étapes d'évaluation
et d'orientation. Les étudiants mènent conjointement une recherche
de fond (archives, bibliographie...) et une proposition de valorisation
(exposition...). Ce mémoire est réalisé en concertation avec un
universitaire et un partenaire (communes, conseils départementaux...)
qui propose un projet de valorisation.

Durée :
semestres

2

années,

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Formation à distance : Non

Les cours et séminaires se répartissent entre un enseignement
théorique (théorie du patrimoine et approches thématiques :
patrimoine scientifique, architectural, artistique, naturel, mémoriel,
etc.) et un enseignement pratique qui fait appel à de nombreux
intervenants spécialisés (40% du temps d’enseignement), des
professionnels des institutions patrimoniales (montage de projets
d'exposition, fonctionnement des institutions patrimoniales). Deux
stages en responsabilité font partie intégrante de la formation : un de
1 mois en fin de semestre 8 et un de 5 à 6 mois en semestre 10. La
formation articule par conséquent un apprentissage des savoirs et des
pratiques professionnelles.
Les stages peuvent être réalisés dans des institutions patrimoniales
à l’étranger, en particulier en Suisse et en Italie, sur des questions
portant sur la culture montagnarde et transfrontalière.

Objectifs
Les objectifs de ce parcours de master sont de préparer les
étudiants à une insertion professionnelle dans le monde des métiers
du patrimoine portés par les collectivités locales et les institutions
culturelles publiques et privées. Il conjugue une solide formation à
la documentation historique des objets qui font patrimoine et à leur
médiation. Les métiers concernés à l’issue du master se situent dans
le secteur public comme privé. Une préparation aux concours du
patrimoine de la fonction publique territoriale sera mise en place à la
rentrée 2016.
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Public cible
Mentions de licences conseillées
*
*
*
*
*
*
*

Histoire
Histoire de l'art et archéologie
Sociologie
Géographie et aménagement
Humanités
Lettres
Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

Pré-requis recommandés
Connaissances et goût pour l’histoire, la géographie, les sciences
humaines, les arts et la culture.
Recommandé : formation préalable en histoire, histoire de l’art,
géographie, sociologie.

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Meyer Frederic
Frederic.Meyer@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 41

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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Pratiques, héritages et représentations des espaces
transfrontaliers
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce parcours est destiné à initier (M1) puis à former (M2) aux méthodes
de la recherche historique dans les quatre grandes périodes, au
choix : Antiquité, Moyen-Âge, Moderne et Contemporaine. Les cours
accompagnent, pour chaque année, un projet de recherche individuel
que l'étudiant définit en concertation avec un directeur de recherche
de son choix. Ce projet de recherche donne lieu à la soutenance d'un
mémoire en fin d'année universitaire.

Durée :
semestres

2

années,

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
Formation à distance : Non

Outre les cours techniques (informatique et cartographie, initiation à la
recherche en archives, lecture des sources de l'histoire...) en lien direct
avec la réalisation du mémoire, la formation assure le contact avec la
recherche actuelle dans le cadre de cours thématiques, de séminaires,
de journées d'études.

Objectifs
Les deux années de master ouvrent la porte à l'inscription en doctorat
en histoire.
En termes de compétences :
*

Le travail en archives, la recherche documentaire, y compris
la collecte de sources orales pour les sujets d’histoire les plus
récents ;
* Une maîtrise et une réflexion sur les processus d'évolution des
sociétés dans des temporalités différentes ;
* L’élaboration d’une pensée critique ;
* La compréhension des logiques des acteurs sociaux ;
* La rédaction aisée de textes écrits de différents formats ;
* La maîtrise de la communication orale ;
* La
maîtrise
des
outils
informatiques
statistiques,
cartographiques ...

Informations supplémentaires
Les étudiants en histoire médiévale de l'université de Savoie peuvent
compléter leur formation en suivant des séminaires à l'Université
de Lyon, dans le cadre du parcours Culture historique et mondes
médiévaux de la mention Mondes médiévaux, commune à l'ENS, à
l'EHESS et aux Universités de Lyon2, Lyon3 et Chambéry.
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Public cible
Mentions de licences conseillées
*
*

Histoire
Histoire de l'art et archéologie

UFR, Écoles, Instituts
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Milbach Sylvain-Pierre
Sylvain-Pierre.Milbach@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 28

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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