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Le Master Histoire, Archéologie, Littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux (mention Mondes
Médiévaux) a pour but de : Favoriser la pratique de l’
interdisciplinarité entre l’histoire, l’archéologie et les
littératures,

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Niveau(x) de recrutement

Présentation
Le Master Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et
musulmans médiévaux (mention Mondes Médiévaux) a pour but de :
• Favoriser la pratique de l’interdisciplinarité entre l’histoire, l’archéologie
et les littératures, mais aussi entre ces disciplines et l’anthropologie, la
sociologie, le droit.
• Développer le comparatisme entre mondes chrétiens et musulmans de
la fin de l'Antiquité au début des Temps modernes, pour éviter l’
enfermement des apprentis-chercheurs dans un secteur géographique ou
une tranche chronologique trop étroite.
• Garantir l’acquisition de compétences professionnelles, par une
formation à la recherche et une solide préparation technique : archéologie
de terrain, infographie, latin médiéval, arabe, paléographie, diplomatique,
codicologie, ecdotique, analyse statistique et traitement graphique et
cartographique des données sérielles, initiation au droit, à la liturgie, et à la
lecture des images.

• BAC+3
Public ciblé
Cette mention s’adresse aux
étudiant(e)s titulaires d'une
licence d'histoire, histoire de l'art,
archéologie, littérature et, sous
réserves, d'autres licences, d'un
master ou d'une maîtrise (en
langue notamment), ou aux
professionnels en reprise
d'études.

Responsable(s) de la
formation
Damien Martinez

spécificités

contact secretariat

Une expérience professionnalisante facultative est proposée au second
semestre, dans le cadre d'une UE intitulée "Ouverture, transversalité,
professionalisation". La réalisation d'un stage de terrain pour les étudiants se
destinant à l'archéologie est toutefois vivement conseillée (nombre d'heures
min. : 105 heures)

Inocencia Pina

Candidature
Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, L'admission à
la 1ère année de master dans les différentes mentions de master est
subordonnée à l'examen d'un dossier de candidature. Cet examen, qui peut

Coût de la formation
Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.
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être suivi d'un entretien et/ou d'épreuves écrites, a pour objet d'apprécier la
qualité académique du dossier ainsi que l'adéquation du cursus de formation
antérieur du/de la candidat.e et de son projet personnel et professionnel avec
la mention de master à laquelle il/elle postule. Pour certaines mentions de
master, des pièces complémentaires peuvent être exigées.
La procédure de recrutement et l'examen des admissions se fait en présence
du/de la responsable de formation qui réunit de manière collégiale, au moins
3 enseignants.es titulaires et le cas échéant, des personnalités extérieures
intervenant dans la formation.
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
• pour les étudiant.es non inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les étudiant.es inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique
Européen ou de la Suisse (dossier de "Demande d'accès" via eCandidat)
• pour les étudiant.es non européen.nes qui résident en France ou dans un
pays non équipé de Campus France (dossier de "Demande d'accès" via
eCandidat)
Pour les étudiant.es non européen.nes qui résident dans un pays équipé de
Campus France : la procédure CEF/Campus France est en ligne sur le site
Campus France de votre pays
Conditions d'admission / Modalités de sélection
une lettre de motivation qui développe un projet d'étude cohérent,
témoignant d’un goût pour la recherche en histoire, archéologie ou littérature
médiévale.
Les candidats intéressés par le parcours HISTARMED ou par le double
diplôme avec Turin doivent le signaler et en préciser les raisons dans leur
lettre de motivation.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• autonomie dans au moins l'un des domaines de la recherche sur les
mondes médiévaux auxquels forme le master (histoire, archéologie,
littérature)
• maîtrise des enjeux scientifiques, méthodologiques et rédactionnels de
la recherche en histoire, archéologie ou littérature médiévales.
• maîtrise des outils et méthodes de l'archéologie de terrain pour les
étudiants spécialisés en archéologie
• maîtrise d'au moins une langue étrangère et formation à une langue de
spécialité (latin, grec, arabe)
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