
Informations pour le portail "trouvermonmaster.gouv.fr"

Composante : Faculté des Sciences historiques Lien vers le site web de la composante : http://histoire.unistra.fr/

Mention
Parcours (le cas 

échéant)

Capacité 

d'accueil du 

M1

Capacité consolidée 

à la mention

Mention(s) de licence(s) 

conseillée (s) pour 

accéder au M1

Formation ouverte à 

l'alternance/apprentissa

ge 

(OUI/NON/EXCLUSIVEMEN

T)

Mots clés disciplinaires Mots clés sectoriels Mots clés métiers
Modalités d'examen des candidatures 

(Dossier/Entretien/Examens/Concours)

Autres prérequis (disciplines, matières, enseignements qu’il 

est recommandé d’avoir suivis)

Calendrier de la procédure d'admission (dates 

d'ouverture et de fermeture des candidatures et 

date de réponse des commissions 

pédagogiques)

Informations supplémentaires particulières 

(ex.  Master ERASMUS-MUNDUS dont 

l'admission est gérée par un établissement 

partenaire, etc.)

Histoire
Histoire et civilisations 

de l'Europe
40

Licence en Histoire ou en 

Humanités
NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

/

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Histoire
Histoire des mondes 

germaniques
10

Licence en Histoire ou en 

Humanités
NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Allemand niveau B2 minimum

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Histoire TRISTRA-M 10
Licence en Histoire, en 

Humanités, licence Histraba
NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Allemand niveau B2 exigé

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Double cursus avec l'Université de Trèves ; double 

diplôme ; M2 en Allemagne (Trèves)

Histoire
Religions, histoire et 

sociétés
10

Licence en Histoire, en 

Humanités, en histoire de 

l'art et archéologie, en lettres

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020
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Informations pour le portail "trouvermonmaster.gouv.fr"

Histoire
Interdisciplinaire des 

mondes de l’Antiquité 
10

Licence en Histoire,  en 

histoire de l'art et 

archéologie

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Histoire

Trinational bilingue 

des sciences de 

l’Antiquité

10

Licence en Histoire,  en 

histoire de l'art et 

archéologie

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Allemand niveau B2 minimum

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Parcours effectué dans le cadre de la convention 

Collegium Beatus Rhenanus réunissant les universités 

de Bâle (Suisse), Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), 

Mulhouse et Strasbourg

Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

Archéologie des 

Mondes 

Méditerranéens, 

Orientaux et 

Egyptiens

16

Licence en Histoire,  en 

histoire de l'art et 

archéologie

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de motivation, 

une pratique de terrain de l'archéologie ou une 

expérience dans des institutions patrimoniales ou 

muséales), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

Archéologie de 

l'Europe moyenne
10

Licence en Histoire,  en 

histoire de l'art et 

archéologie

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de motivation, 

une pratique de terrain de l'archéologie ou une 

expérience dans des institutions patrimoniales ou 

muséales), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020
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Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

Interdisciplinaire des 

mondes de l’Antiquité 
5

Licence en Histoire,  en 

histoire de l'art et 

archéologie

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de motivation, 

une pratique de terrain de l'archéologie ou une 

expérience dans des institutions patrimoniales ou 

muséales), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

Trinational bilingue 

des sciences de 

l’Antiquité

5

Licence en Histoire,  en 

histoire de l'art et 

archéologie

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de motivation, 

une pratique de terrain de l'archéologie ou une 

expérience dans des institutions patrimoniales ou 

muséales), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Allemand niveau B2 minimum

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Parcours effectué dans le cadre de la convention 

Collegium Beatus Rhenanus réunissant les universités 

de Bâle (Suisse), Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), 

Mulhouse et Strasbourg

Archéologie, sciences pour 

l'archéologie

Architecture et 

archéologie
15

Licence en Histoire,  en 

histoire de l'art et 

archéologie, diplôme des 

Ecoles nationales supérieures 

d'Architecture

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de motivation, 

une pratique de terrain de l'archéologie ou une 

expérience dans des institutions patrimoniales ou 

muséales), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Double diplôme avec l'ENSAS ; M2 effectué 

intégralement à l'ENSAS

Histoire de l'Art Histoire de l'Art 30 35
Licence en Histoire de l'art et 

archéologie
NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

/

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020
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Histoire des mondes 

médiévaux

Etudes médiévales 

interdisciplinaires 
20 20

Licence en Histoire ou en 

Humanités, licence histoire 

de l'art et archéologie, 

licences langues, licence de 

lettres ou de philosophie ou 

de théologie

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Littératures médiévales

Langues médiévales

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

/

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Mondes musulmans Mondes musulmans 20 20

Licence en Histoire, histoire 

de l'art et archéologie, 

philosophie, théologie, 

sociologie, sciences 

politiques, humanités, 

sciences sociales, langues

NON

Histoire

Histoire et archéologie

Histoire antique

Histoire contemporaine

Histoire culturelle

Histoire des sciences

Histoire médiévale

Histoire moderne

Langue arabe

Langue turque

Langue persane

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média

Activité des services administratifs et de soutien

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

/

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020

Epistémologie, Histoire 

des Sciences et des 

Techniques

Sciences et société : 

histoire, philosophie, 

sociologie, médiation 

des sciences

25 25

Licence en sciences de la 

nature, sciences humaines et 

sociales,  lettres et 

humanités, technologies ou 

médecine. 

NON

Histoire

Histoire des sciences 

Philosophie Sociologie 

Anthropologie Muséologie 

Animation socio-culturelle 

Conception de projets 

culturels Animation du 

patrimoine Valorisation du 

patrimoine culturel Gestion 

et administration Formation 

des enseignants avec 

spécialisation Recherche 

Développement durable 

Sciences environnementales 

Prévention des risques 

environnementaux Conseil 

communication en 

environnement Journalisme 

et reportage Management 

des organismes de  santé 

Ingénierie sociale

Administration publique

Enseignement

Information et 

communication Activités des 

services administratifs et de 

soutien, Activités 

spécialisées, sciences et 

techniques, Autres activités 

de services, Changement 

climatique

Professeurs des écoles

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire

Enseignement général du second degré

Professeurs d'enseignement général des collèges

Enseignement technique et professionnel

Professeurs de lycée professionnel

Enseignants de l'enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Documentaliste

Chercheurs de la recherche publique

Recherche en sciences de l'homme et de la société

Personnels de direction de la fonction publique (État, collectivités locales, 

hôpitaux)

Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Autres personnels administratifs de catégorie A de État (hors Enseignement, 

Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)

Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux 

publics (hors Enseignement, Patrimoine)

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine 

(fonction publique)

Gestion de patrimoine culturel

Gestion de l'information et de la documentation

Journalisme et information média Management et ingenierie études, ercehreche 

et développement industriel Protection du patrimoine naturel

Examen d'un dossier, appréciant le parcours de 

l'étudiant (licence choisie, résultats), la motivation 

(jugée notamment d'après une lettre de 

motivation), la qualité de l'expression écrite en 

français et le projet (étudié sur la base d'un projet 

professionnel et d'un projet de spécialisation 

pertinent et en adéquation avec les domaines de 

compétence des membres de l'équipe pédagogique 

du master)

Date d'ouverture des candidatures : 13 mars 2020

Date de fermeture des candidatures : 1er juin 2020

Date limite de retour des pièces du dossier de 

canditature : 9 juin 2020

Date de réponse des commission pédagogiques : 1er 

juillet 2020
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