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Les responsables
Responsables de la mention
Emmanuèle Caire (Lettres classiques) : Caire@mmsh.univ-aix.fr ; Julien
Dubouloz (Histoire) : julien.dubouloz@univ-amu.fr
Responsables du parcours 1 :
Damien Boquet (Histoire) : damien.boquet@univ-amu.fr ; Gaëlle Viard
(Lettres classiques) : gaelle.viard@univ-amu.fr
Responsables du parcours 2 :
Anne Carol : anne.carol@univ-amu.fr ; Emmanuelle Chapron :
emmanuelle.chapron@univ-amu.fr
Responsables du parcours 3 :
Maryline Crivello : maryline.crivello@univ-amu.fr ; Céline Regnard :
celine.regnard@univ-amu.fr ; Laure Verdon : laure.verdon@univ-amu.fr



Trois parcours au choix : une offre de 
formation lisible

Parcours 1. Mondes anciens et médiévaux ; en association avec le 
département des Sciences de l’Antiquité

Parcours 2. Le monde moderne et contemporain

Parcours 3. Métiers des archives, des bibliothèques ; médiation de 
l’histoire et humanités numériques (parcours professionnalisant)



Points forts du Master
Un mémoire de recherche et/ou professionnel en M1 et en M2 (sujet à penser

idéalement sur 2 ans) ; une directrice ou un directeur de recherche.

Une formation à la recherche en lien étroit avec les laboratoires de recherche de la

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (https://www.mmsh.univ-

aix.fr/).

Obligation d’un stage en milieu professionnel : pour les parcours 1 et 2, en M2 (S10,

4 semaines env., 6 ECTS) + pour le parcours 3, 2 stages (M1, S8, 4 semaines env., 6

ECTS; M2, S10, 14 semaines env., 12 ECTS).

Poursuite de la formation disciplinaire en histoire : cours spécialisés par parcours

(autour de 500h de cours à l’échelle du M1-M2).

Enseignements optionnaires en fonction du sujet (anthropologie ; histoire de l’art &

archéologie ; langues et civilisations de l’Asie ; lettres classiques; sociologie etc.).
Poursuite de la formation en Langues vivantes, langues rares ou langues anciennes

et médiévales (pour le parcours 1).

Forte dimension internationale : accords Erasmus ; cursus d’études intégrées

Master franco-italien ; cursus d’études intégrées Aix-Tübingen. Contacts : Julien

Loiseau (julien.loiseau@univ-amu.fr) ; Guy Le Thiec (guy.lethiec@univ-amu.fr).



En master, de nouvelles modalités de travail

- Constitution d’un corpus de sources et rédaction d’un mémoire de
recherche et/ou professionnel à rédiger en M1 et en M2 (parcours 1).
- Dans le cadre du tronc commun et des UE de formation à la
recherche : travail par groupe, en fonction des thématiques de
recherche (réalisation de bases de données ; carnets de recherche ;
organisation d’une journée d’études etc.)
- Accent mis sur la présentation des résultats à l’oral, durant le
semestre et lors de la soutenance du mémoire.
- Dimension professionnalisante : stages en milieu professionnel ;
2 années à penser en fonction de la suite du parcours académique et
professionnel.



Poursuite de formation et débouchés
professionnels – parcours 1
Doctorat en Histoire ou Sciences de l’Antiquité ; concours d’enseignement :
intégration des Masters MEEF en Histoire-géographie et Lettres classiques
(professorat des écoles ; CAPES) ; agrégation d’Histoire.

Métiers de l’enseignement ; métiers de la recherche et de l’enseignement
supérieur.
Nota : le Master intègre une préparation anticipée aux questions au
programme des concours d’enseignement en Histoire, Lettres Classiques et
Grammaire. Une formation en recherche apporte aux Licenciés une maturité
et des compétences (disciplinaires et méthodologiques) qui augmentent
considérablement leurs chances de réussite au CAPES et à l’Agrégation.



Poursuite de formation et débouchés
professionnels – parcours 2
Doctorat en histoire ; concours d’enseignement : intégration des Masters
MEEF en Histoire-géographie (professorat des écoles ; CAPES) ; agrégations
d’Histoire.

Métiers de l’enseignement ; métiers de la recherche et de l’enseignement
supérieur.
Nota : le Master intègre une préparation anticipée aux questions au
programme des concours d’enseignement en Histoire, Lettres Classiques et
Grammaire. Une formation en recherche apporte aux Licenciés une maturité
et des compétences (disciplinaires et méthodologiques) qui augmentent
considérablement leurs chances de réussite au CAPES et à l’Agrégation.



Poursuite de formation et débouchés
professionnels – parcours 3
Concours des collectivités territoriales : attachés de conservation, assistant de
conservation ; concours d’Etat : chargé d’études documentaires ou secrétaire de
documentation.

Concours administratifs du patrimoine et de la culture ; métiers de la valorisation
culturelle et patrimoniale.
Métiers des bibliothèques, des archives et de la documentation sonore et
audiovisuelle, tant dans la fonction publique que dans le secteur privé ; métiers de
l’archivage (centres de dépôts publics ou privés) et des bibliothèques
(bibliothèques universitaires ou de lecture publique, centres de documentation) ;
documentation sonore et audiovisuelle (médiathèques, phonothèques, services de
documentation, de presse écrite, audiovisuelle et des établissements culturels) ;
Attaché de conservation, assistant de conservation ; Chargé d’études
documentaires ou secrétaire de documentation ; Cadres des établissements
culturels.



A faire entre février et juillet 2018

- Réfléchir à une ou des thématiques de recherche ; attention, penser
avant tout en termes d’orientation professionnelle ultérieure par un
examen des poursuites d’études et des débouchés.
- Surveiller très régulièrement la messagerie @etu.univ-amu.fr et le site
de la Scolarité (https://allsh.univ-amu.fr/scolarite) : tous les dossiers
(même ceux des licenciés d’AMU) devront passer par la procédure
eCandidat (dates de la campagne à AMU : 20 avril au 1er juin pour les
3 parcours)
- Demander rendez-vous par mail ou directement avec un enseignant
du département d’histoire (liste sur le site du département :
https://allsh.univ-amu.fr/departement-histoire)



Master recherche ; Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation) ; agrégation

- Le Master MEEF (préparation au CAPES d’histoire-géographie) et le
concours du professorat des écoles sont pris en charge par les ESPE (Ecoles
supérieures du professorat et de l’Eduction) d’AMU, avec la participation des
enseignants du département d’histoire.
- Le Master Recherche permet d’acquérir la maturité intellectuelle
indispensable pour passer le CAPES et intégrer l’enseignement secondaire
dans de bonnes conditions.
- Dans l’organisation actuelle des concours, les titulaires d’un M1 ou M2
Recherche doivent s’inscrire à l’ESPE en Master MEEF en M1 pour passer le
CAPES. Attention, cette organisation peut évoluer.
- Le département d’histoire propose une préparation à l’agrégation d’histoire
(niveau M2) en partie mutualisée avec les Universités de Montpellier et Nice;
l’agrégation se prépare dès l’année de M2.


