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TROIS PARCOURS AU CHOIX

Deux parcours « recherche » : à choisir en fonction de la
période du mémoire de recherche :

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

Parcours 2. Le monde moderne et contemporain

Un parcours professionnalisant :
Parcours 3. Métiers des archives, des bibliothèques ;

médiation de l’histoire et humanités numériques



RESPONSABLES DE LA FORMATION

Emmanuèle Caire (Lettres classiques) : caire@mmsh.univ-aix.fr ; Julien Loiseau
(Histoire) : julien.loiseau@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 :

Eleonora Canepari-Daulat : eleonora.canepari@univ-amu.fr ; Nicolas Michel :
nicolas.michel24@wanadoo.fr

Responsables du parcours 3 :

Laurence Americi : laurence.americi@univ-amu.fr ; Maryline Crivello :
maryline.crivello@univ-amu.fr ; NicolasVidoni : nicolas.vidoni@univ-amu.fr
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CHOIX DU MASTER ET DU PARCOURS

En parcours « recherche » :

- Deux ans de spécialisation thématique et chronologique, et d’initiation à la
recherche.

- Acquisition de méthodes et compétences nouvelles : constitution d’un corpus
documentaire ; initiation à la démarche de chercheur et au monde de la
recherche.

En parcours professionnalisant :

- Découverte de milieux professionnels : archives, bibliothèques, métiers du
numérique et de la médiation.

- Acquisition de savoirs et techniques correspondants.

Attention : un Master doit aussi être pensé en fonction de la suite du parcours
universitaire et professionnel.



POURSUITE DE FORMATION ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
PARCOURS 1 ET 2

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

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,
de Lettres classiques et de Grammaire.

Métiers de l’enseignement ; métiers de la recherche et de l’enseignement
supérieur.

Nota : le Master 2 offre une préparation anticipée aux questions au
programme des concours d’enseignement en Histoire, Lettres
Classiques et Grammaire.



MASTER RECHERCHE / MASTER MEEF (MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, 
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION) / AGRÉGATIONS ?

- Master MEEF et concours du professorat des écoles pris en charge par l’INSPE (Institut
National Supérieure du Professorat et de l’Education) d’AMU : concours du CAPES
d’histoire-géographie en M2 MEEF (année 2022-2023).

- Le Master Recherche permet d’acquérir la maturité intellectuelle indispensable pour passer
le CAPES et intégrer l’enseignement secondaire dans de bonnes conditions : possibilité
d’intégrer l’INSPE en M1 MEEF à l’issue du Master recherche.

- Les départements d’histoire et de Sciences de l’Antiquité proposent une préparation aux
agrégation d’histoire, de lettres classiques et de grammaire (niveau M2). En histoire, les
questions au programme sont aussi les questions au programme au CAPES jusqu’au
printemps 2021 (réforme possible en cours) : possibilité de passer le CAPES en même
temps que l’agrégation à l’issue du M2 recherche sans s’inscrire en MEEF.
Responsable des relations département d’histoire – INSPE : Céline Regnard (celine.regnard@univ-amu.fr)

Responsable des concours (histoire) : Aurélia Dusserre (aurelia.dusserre@univ-amu.fr)
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POURSUITE DE FORMATION ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
PARCOURS 1 ET 2

AUTRES DÉBOUCHÉS

Suite à des formations complémentaires :

- Cadres des établissements culturels (Musées etc.)

- Métiers du journalisme, de la communication, de la médiation culturelle.

- Toute autre professionnalisation mettant en œuvre les compétences
spécifiques acquises en Master : lecture critique, synthèse, rédaction etc.

Consulter le SUIO (Service Universitaire d'Insertion et d'Orientation)



POURSUITE DE FORMATION ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
PARCOURS 3 (MÉTIERS DES ARCHIVES, DES BIBLIOTHÈQUES ;
MÉDIATION DE L’HISTOIRE ET HUMANITÉS NUMÉRIQUES)

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,
(fonction publique et 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.



EN MASTER 1 ET 2 : DES MÉMOIRES DE RECHERCHE ET 
PROFESSIONNELS

- 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, qui sont les interlocuteurs durant tout le Master.

- 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.fr)

https://www.mmsh.fr/


DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES

- Autour de 500h à l’échelle du M1-M2.

- Un tronc commun aux trois parcours (15 ECTS sur 60 en M1) : acquisition des
méthodes de la recherche.

- Poursuite de la formation disciplinaire en histoire et lettres classiques : cours
spécialisés et séminaires de recherche par parcours.

- Enseignements optionnaires en fonction du sujet (anthropologie ; histoire de
l’art & archéologie ; langues et civilisations de l’Asie ; langues anciennes ;
littérature française; sociologie etc.).

- Poursuite de la formation en Langues vivantes (1 UE de 6 ECTS obligatoire en
M1), langues rares ou langues anciennes et médiévales (pour le parcours 1).



STAGES DE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELS

Parcours « recherche » 1 et 2 : en M2 (S10, 4 semaines env., 6 ECTS)

- Stage en milieu professionnel : stage d’observation, stage non rémunéré

- Durée : 4 semaines environ

- Encadrement par un responsable de stage et le directeur de recherche

- Evaluation : rapport

Parcours 3 « professionnalisant » , 2 stages (M1, S8, 4 semaines minimum, 6 ECTS; M2,
S10, 14 semaines minimum, 12 ECTS)

- Stage comportant des tâches professionnelles précises

- Encadrement et évaluation par tuteur de stage

- En M2 14 semaines de stage (possibilité de faire plusieurs stages).

+ Indemnisation possible en fonction des lieux et de la durée du stage



CONCLUSION : 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.

- Dans le cadre du tronc commun et des UE de formation à la recherche : travail
en 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.



FORTE DIMENSION INTERNATIONALE

Accords Erasmus ; contact pour l’histoire : C. Rhoné
(camille.RHONE@univ-amu.fr) ; contact pour les sciences de
l’Antiquité : P. Diatsentos (petros.diatsentos@univ-amu.fr)

Diplôme en partenariat international Master franco-italien (histoire) ;
contact : E. Canepari (eleonora.canepari@univ-amu.fr)

Diplôme en partenariat international Cursus d’études intégrées Aix-
Tübingen (histoire) ; contact : G. Le Thiec (guy.lethiec@univ-amu.fr)
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A FAIRE ENTRE MARS ET JUIN 2021

- Réfléchir à une ou des thématiques de recherche ; réfléchir surtout en termes
d’orientation professionnelle ultérieure, par un examen des poursuites d’études
et des débouchés.

- Demander rendez-vous par mail avec une, un ou des enseignants des
départements d’Histoire (liste sur le site du département : https://allsh.univ-
amu.fr/departement-histoire) ou de Sciences de l’Antiquité.

- Faire un dossier sur eCandidat (passer par le site de la Scolarité
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite) : dates de la campagne à AMU : du 18 avril au
9 juin 2022 pour les 3 parcours en Master 1.

- ATTENTION : tous les masters sont des formations sélectives (soigner la lettre
de motivation) ; le numerus clausus est atteint chaque année dans le parcours 3.
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