MASTER

Histoire des mondes
germaniques
Responsable : Mme Catherine MAURER

Présentation
Adossé à l’équipe de recherche EA 3400
ARCHE, ce master s’appuie sur une tradition solide de
la recherche concernant l’histoire des mondes germaniques à l’université de Strasbourg, du Moyen Age à la
période contemporaine, et sur les ressources archivistiques et documentaires propres au site alsacien.
Il permet aux étudiants motivés d’approfondir leurs
connaissances sur les mondes germaniques en leur
donnant la possibilité d’assister à des séminaires
concernant l’aire germanophone, y compris en Autriche
ou en Suisse, de réaliser un mémoire de recherche
portant partiellement ou entièrement sur les mondes
germaniques et de recevoir, si nécessaire, un soutien dans leur apprentissage de la langue allemande.
Il est possible de combiner cette formation avec celle
du master d’histoire franco-polonais organisé en collaboration avec l’Université de Poznan. Les étudiants
intéressés suivent deux semestres dans l’université
partenaire. Ils peuvent disposer de bourses spécifiques. Le diplôme est accordé conjointement.

Conditions

Ce master s’adresse en priorité aux titulaires de la licence d’histoire, d’histoire de l’art ou
d’archéologie, mais il est aussi accessible à d’autres étudiants de niveau équivalent, après examen
de leur dossier de candidature. Il requiert une culture historique solide et de bonnes capacités de
lecture, de synthèse et de rédaction. Des passerelles peuvent être envisagées au niveau Bac + 4.

Formation

Les trois premiers semestres sont consacrés à des travaux de séminaire axés
sur des questions historiographiques et des recherches en cours. Ils permettent d’acquérir une pratique régulière des techniques de l’historien, notamment dans le domaine des
sciences auxiliaires (traitement des sources). Voué à la rédaction du mémoire de recherche,
le 4e semestre donne également lieu à un stage dans une institution en rapport avec le master.

Une réunion d’information aura lieu :
Jeudi 8 septembre à 14h salle 125
FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES
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L’architecture du parcours (voir guide pédagogique) et les modalités de contrôle
des connaissances sont les mêmes que celles du parcours « Histoire de l’Europe occidentale. »
Chaque semestre, les étudiants inscrits dans le parcours « Histoire des mondes germaniques
» doivent suivre au moins deux séminaires sur trois (UE1, 2, 3, 4 ou 5 selon l’année de master) portant sur
l’histoire des régions situées dans les aires germanophones et faire preuve d’une bonne connaissance de
la langue allemande. Ils peuvent aussi bénéficier d’un séjour d’études dans un pays de langue allemande
grâce à Erasmus ou dans le cadre des accords Eucor (universités de Fribourg-en-Brisgau ou de Bâle).

Débouchés

Les compétences développées par ce master correspondent à un profil d’historien de métier
spécialiste des mondes germaniques, dans la perspective d’une carrière dans l’enseignement secondaire
(préparation du CAPES d’histoire-géographie et de l’agrégation d’histoire, notamment pour les classes
bilingues de l’enseignement primaire et secondaire accessibles dans l’académie de Strasbourg) ou
dans l’enseignement supérieur (en poursuivant en doctorat). Ce master peut aussi déboucher sur des
fonctions liées à la recherche et à la valorisation de celle-ci, ainsi que sur des métiers du patrimoine
(archives, bibliothèques et musées) et de la communication (animation, presse, édition, etc.).
Les étudiants intéressés doivent obligatoirement prendre contact avec Catherine Maurer
(catherine.maurer@unistra.fr), responsable du parcours, quel que soit par ailleurs leur directeur de
recherches.

Les enseignants-chercheurs directeurs de recherche de master sont les maîtres de conférences (MC)
et les professeurs des universités (PR) qui sont habilités à diriger des recherches (HDR) et peuvent
préparer les étudiants en master à faire une thèse sous leur direction, de même que les maîtres de
conférences titulaires de l’HDR.

Enseignants-chercheurs dont les travaux de recherche portent partiellement ou entièrement
sur les mondes germaniques et qui sont donc susceptibles d’encadrer un mémoire de
Master concernant cet espace:

L. Buchholzer : histoire médiévale (XIIIe-XVIe siècles), villes, réseaux, finances et fiscalité
E. Clementz : histoire médiévale et moderne (XIIIe-XVIIIe siècles), histoire religieuse et
hospitalière
E. Hassler : histoire moderne (XVIIe-XVIIIe siècles), histoire des cours princières et des élites
nobiliaires, histoire urbaine, Saint-Empire et monarchie des Habsbourg
A. Kichelewski : histoire contemporaine (XXe siècle), histoire de la Pologne, histoire juive
S. Marin : histoire contemporaine (XIXe-XXe siècles), relations économiques internationales,
pensée économique
C. Maurer : histoire contemporaine (XIXe-première moitié XXe siècles), histoire sociale et
culturelle du fait religieux, histoire des bibliothèques scientifiques
C. Muller : histoire moderne et contemporaine (XVIe-XXe siècles), région, religion, politique,
viticulture
S. Plyer : histoire contemporaine (XIXe-XXe siècles), histoire culturelle et sociale, histoire des
migrations								
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Attention !
Les enseignements du Master Histoire et civilisations de l’Europe commenceront la semaine du lundi 5 septembre uniquement avec les séminaires de
l’UE Sources et méthodes sauf pour la période antique. Les autres séminaires
commencent tous à compter de la semaine du lundi 12 septembre.
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S1

HISTOIRE DES MONDES GERMANIQUES
UE 1
SH1FGM10

SÉMINAIRE COMMUN

21/10, 18/11
et 9/12

Vendredi

UE 2/UE3
SH1FGM20

Coeff. : 1

SÉMINAIRE COMMUN

3 ECTS

15h-19h

Matière unique

A. FOLLAIN et divers intervenants

Amphi 3 LE BEL

Coeff. : 2

SÉMINAIRE

2x6 ECTS

1er semestre de 1ère année

2 Matières au choix

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DU MOYEN ÂGE (1ère partie)

« Topographie urbaine: du texte à la carte. Exemples de villes du Rhin supérieur»
22/09, 13/10,
27/10, 10/11

salle 115
Jeudi

29/09

8h-12h

08/12

MISHA Table ronde

O. RICHARD , J.-J. SCHWIEN

salle 47
Premier cours le 22 septembre 2022. Il est conseillé de suivre également la 2e partie en
S2. Calendrier et programme sur le site web histoire.unistra.fr

SH1FGM23 HISTOIRE CONTEMPORAINE 1

« Histoire contemporaine des mondes germaniques : nouvelles approches »
Mercredi

14h-16h

salle 129

S. MARIN, A. KICHELEWSKI, ,
C. MAURER

L’inscription à ce séminaire via moodle, onglet cours “Histoire contemporaine des mondes germaniques”, est
obligatoire avant la 1ère séance du séminaire. L’effectif est limité à 30 pers. Il sera déterminé en fonction de la date
et de l’horaire de connexion à moodle.”

SH1FGM25

HISTOIRE CONTEMPORAINE 3

« L’Alsace annexée: nouvelles questions, nouvelles méthodes »
Lundi
SH1FGM26

15h-17h

Hôpital Civil salle 19

A. SUMPF, C. BONAH

HISTOIRE CONTEMPORAINE 4

« Nouvelles recherches sur la guerre de 1870 »
Lundi

17h-19h

salle 10rdj

N. BOURGUINAT

SH1FGM21 HISTOIRE MODERNE 1

« Écriture de l’histoire et institutions (fin XVIIe début du XIXe siècle) (1)»
29/09

Jeudi

16h30-18h30

salle 47
salle 33

J. DELOYE, I. LABOULAIS

FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES
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SH1FGM27 HISTOIRE D’ALSACE 1

« Pauvreté, marginalité, exclusion en Alsace au Moyen Age et à l’époque
moderne»
sem. 2 à 13

SH1FGM28

Mardi

8h-10h

salle 102

E. CLEMENTZ

salle 127

C. MULLER

HISTOIRE D’ALSACE 2

« L’Alsace, une civilisation du vin »
Mardi

UE 4

3 ECTS

16h-18h

MÉTHODOLOGIE

Coeff. : 1

Matière unique

SH1FGM40 SOURCES ET MÉTHODES DE L’HISTOIRE
Attention : les étudiants choisissent la période. L’enseignement comprend 12 heures
en présentiel. Il commence la semaine de rentrée, le 5 septembre.

« Époque antique»
Vendredi

10h-12h

(6 séances. Première séance : 16 septembre)
salle Afrique

D. LENFANT

« Époque médiévale »
6 sept.

9h-12h

salle 102

7 sept.

9h-12h

Archives

E. CLEMENTZ

Archives Municipales de Strasbourg, 32, route du Rhin, 67100 Strasbourg
8 sept.

9h-12h

salle 129

E. CLEMENTZ

6 déc.

8h-11h

salle 102

E. CLEMENTZ

« Époque moderne »
6 sept.
14h-17h
MISHA Table ronde
J. DELOYE
7sep..
9h-12h
Archives
Archives départementales du Bas-Rhin, 6 Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg
7 sep..
14h-17h
salle 129
G. BANZET GUINCHARD
8 déc.
9h-12h
salle 112
J. DELOYE

« Époque contemporaine »
7 sept.

10h-13h

salle 129

G. BANZET GUINCHARD

7 sept.

14h-17

salle 102

N.

8 sept.

9h-12h

Archives

J. ARBOGAST

Archives départementales du Bas-Rhin, 6 Rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg
8 sept.

13h-16h

Archives

Tavail guidé des étudiants en salle de lecture (pour ceux qui exploitent les fonds des AD)
BU Histoire ou BNUS (en autonomie): constitution d’une bibliographie (pour les autres)
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UE 5

OPTION

6 ECTS

Coeff. : 2

1 ou 2 Matières au choix

Un séminaire au choix (6 ECTS) à choisir dans la liste des séminaires des UE 2/UE 3 des masters
HMG et HCE ou 2 séminaires au choix ( 2 x 3 ECTS) dans la liste ci-dessous, ou en dehors de la
faculté ou encore dans les enseignements de sciences auxiliaires et langues anciennes.
SÉMINAIRE HISTOIRE DE L’ART
CIVILISATION ALLEMANDE (cf: département d’allemand)
LITTÉRATURE ALLEMANDE (cf: département d’allemand)

UE 6
SH10EM67
sem. 2 à 13
SH1FGM50
sem. 2 à 6 et
8 à 13
sem. 7

3 ECTS

SCIENCES AUXILIAIRES

Coeff. : 1

PALÉOGRAPHIE ALLEMANDE MÉDIÉVALE
Mercredi
17h-19h
salle 44
PALÉOGRAPHIE ALLEMANDE XIXE-XX E S.
Mardi

10h-11h

salle 127

Mardi

10h-11h

salle 20RDJ

sem. 2 à 13 Mardi

14h-15h

Archives

1 Matière au choix

E. CLÉMENTZ

E. CLÉMENTZ
E. CLÉMENTZ

Archives municipales de Strasbourg, 32 route du Rhin
SH1FGM70 HISTOIRE ET SCIENCES SOCIALES
inscription limitée
un formulaire d’inscription sera mis en place et envoyé aux étudiants la 1ère semaine de septembre
TD Mercredi
15h-17h
salle 124
A. DUPONT
SH1FGM60 LATIN MÉDIÉVAL
TD Mercredi
16h-18h
BRH 136
M. BERNARD
SH1FGM62 HUMANITÉS NUMÉRIQUES

« Edition numérique et cartographie»
Jeudi

UE 7

3 ECTS

12h-14h

salle 129

LANGUE

J.-P. DROUX , G. PORTE

Coeff. : 1

1 Matière au choix

SH00GM40 ALLEMAND
L’allemand est obligatoire mais après un entretien avec le responsable du parcours, il est possible de
suivre une UE de langue dans la liste ci-dessous
SH00GM47 ANGLAIS
autre LVE (cf. pôle LanSAD) )
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S2

HISTOIRE DES MONDES
GERMANIQUES

UE1/UE2
SH1FHM20

SÉMINAIRE

2x6 ECTS

2e semestre de 1ère année

Coeff. : 2

2 Matières au choix

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DU MOYEN ÂGE (2ème partie)

26/01,9/02, « Topographie urbaine: du texte à la carte. Exemples de villes du Rhin supérieur»
2/03, 16/03,
T. BRUNNER,
30/03, 13/04 Jeudi
8h-12
salle 124

J.-J. SCHWIEN

Premier cours le 26 janvier 2023. Il est conseillé de suivre également la 1ere partie en S1. Calendrier et
programme sur le site web histoire.unistra.fr
SH1FHM22

HISTOIRE MODERNE 2

« Écriture de l’histoire et institutions (fin XVIIe début du XIXe siècle) (2) »
Mardi
SH1FHM23

SH1FHM25

16h30-18h30

MISHA Amérique

I. LABOULAIS

HISTOIRE CONTEMPORAINE 1

« Local, nationale, transnational : nouvelles recherches sur l’Allemagne nationalsocialiste »
Mardi
14h-16h
HISTOIRE CONTEMPORAINE 3

salle 116

C. MAURER

« Trous de mémoire, L’Alsace et la guerre 1939-2022 »
SH1FHM27

SH1FHM31

Lundi
16h-18h
HISTOIRE D’ALSACE 3

salle 113

Mercredi 10h-12h
HISTOIRE MÉDIÉVALE 2

salle 102

A. SUMPF

« Catholiques, protestants et juifs en Alsace (XVIIIe-XIXe siècle) »
C. MULLER

« Traces documentaires des villes médiévales (XIIIe-début XVIe siècle)»
CM Vendredi

UE 3

8h-10h

6 ECTS

salle 120

PIR

SH1GHM30 PROJET DE RECHERCHE
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J. BRIAND, L. BUCHHOLZER, T.
BRUNNER

Coeff. : 2

Matière unique

UE 4

OPTION

6 ECTS

Coeff. : 2

1 ou 2 Matières au choix

Un séminaire au choix (6 ECTS) à choisir dans la liste des séminaires des UE 2/UE 3 des masters
HMG et HCE ou 2 séminaires au choix ( 2 x 3 ECTS) dans la liste ci-dessous, ou en dehors de la
faculté ou encore dans les enseignements de sciences auxiliaires et langues anciennes.
SÉMINAIRE HISTOIRE DE L’ART
CIVILISATION ALLEMANDE (cf: département d’allemand)
LITTÉRATURE ALLEMANDE (cf: département d’allemand)

UE 5
SH10FM67
SH1FHM51

3 ECTS

SCIENCES AUXILIAIRES

PALÉOGRAPHIE ALLEMANDE MÉDIÉVALE
Mercredi
17h-19h
SOURCES NON ÉCRITES

Coeff. : 1
salle 102

1 Matière au choix

E. CLÉMENTZ

« De l’observation à la visualisation : les images comme sources pour l’histoire
des savoirs (XVIe-XVIIIe siècle) »
Mardi
SH1FHM60

UE 6

12h-14h

LATIN MÉDIÉVAL
Mercredi
17h -19h

3 ECTS

LANGUE

salle 124

F. KIEFFER,
M. GUÉDRON

BRH 136

B. TOCK

Coeff. : 1

1 Matière au choix

SH00HM40 ALLEMAND
L’allemand est obligatoire mais après un entretien avec le responsable du parcours, il est possible de
suivre une UE de langue dans la liste ci-dessous
SH00HM47 ANGLAIS
autre LVE (cf. pôle LanSAD) )
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S3

HISTOIRE DES MONDES
GERMANIQUES
UE 1

3 ECTS

SÉMINAIRE COMMUN

SH1FKM10

SÉMINAIRE COMMUN

21/10, 18/11
et 9/12

Vendredi

UE 2/UE 3

2x6 ECTS

15h-19h

Amphi 3 LE BEL

SÉMINAIRE

1er semestre de 2e année

Coeff. : 1

Matières unique

A. FOLLAIN et divers intervenants

Coeff. : 2

2 Matières au choix

Les étudiants choisissent, en accord avec leur directeur de recherche, deux séminaires dans la liste proposée en S1
dans les UE 2 /3

UE 4
SH1FKM40

3 ECTS

COMM. SCIENTIFIQUE

Coeff. : 1

Matière unique

JOURNÉES D’ÉTUDE ET D’ÉCHANGES

Présentation publique du travail de recherche devant un jury d’enseignants-chercheurs
le 13, le 14 ou le 15 décembre (selon répartition des étudiants) et assistance à au moins
une journée d’études entre le S1 et le S3, notamment celles organisées par les unités de
recherche ARCHIMEDE et ARCHE, avec attestation par l’un des organisateurs qui sera remise
au jury lors du Grand oral.

UE 5

3 ECTS

OPTION

Coeff. : 2

1 ou 2 Matières au choix

Un séminaire au choix (6 ECTS) à choisir dans la liste des séminaires des UE 2/UE 3 ou 2
séminaires au choix ( 2 x 3 ECTS) dans la liste ci-dessous, ou en dehors de la faculté ou encore
dans les enseignements de sciences auxiliaires et langues anciennes.
SÉMINAIRE HISTOIRE DE L’ART
CIVILISATION ALLEMANDE (cf: département d’allemand)
LITTÉRATURE ALLEMANDE (cf: département d’allemand)
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UE 6

3 ECTS

SCIENCES AUXILIAIRES

Coeff. : 1

1 Matière au choix

Les enseignements sont les mêmes qu’au premier semestre de la première année (UE 5, S1). Un
approfondissement est proposé en :
PALÉOGRAPHIE
SH1FKM60

LATIN MÉDIÉVAL

SH1FKM70

HISTOIRE ET SCIENCES SOCIALES

UE 7

3 ECTS

SH00KM40

ALLEMAND

LANGUE

Coeff. : 1

1 Matière au choix

L’allemand est obligatoire mais après un entretien avec le responsable du parcours, il est possible de
suivre une UE de langue dans la liste ci-dessous
SH00KM47

ANGLAIS
autre LVE (cf. pôle LanSAD) )

S4

HISTOIRE DES MONDES
GERMANIQUES
UE1

3 ECTS

SÉMINAIRE

2e semestre de 2e année

Coeff. : 1

1 Matière au choix

Les enseignements sont les mêmes qu’au deuxième semestre de la première année (UE1 et UE2, S2)
avec des modalités de contrôle réduites de moitié.

UE 2
SH1GLMST

6 ECTS

STAGE

Coeff. : 2

Matière unique

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Pour les étudiants qui souhaitent s’inscrire en thèse sur un sujet concernant les mondes
germaniques, choisir si possible un stage en relation avec l’histoire des mondes germaniques.

UE 3
SH1GLM30

21 ECTS

RECHERCHE

Coeff. : 7

Matière unique

MÉMOIRE DE RECHERCHE
Rédaction et soutenance du mémoire
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