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Le parcours principal « Histoire, archéologie, littératures
des mondes chrétiens et musulmans médiévaux », coaccrédité entre les établissements Lyon 2, Lyon 3, l’École
normale supérieure de Lyon, l’École des hautes études en
sciences sociales

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

Durée de la formation
500

Présentation
Le parcours principal « Histoire, archéologie, littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux », co-accrédité entre les établissements
Lyon 2, Lyon 3, l’École normale supérieure de Lyon, l’École des hautes études
en sciences sociales et l’Université Savoie-Mont Blanc, propose une formation
en deux ans, commune à l’ensemble des parcours de la mention qui s’en
distinguent par la mobilité européenne (HISTARMED) ou la mobilité à l’
Université Savoie Mont-Blanc dans le cadre du master « Culture historique et
mondes médiévaux » (parcours USMB).
Les objectifs du parcours reprennent ceux de la mention :
- Favoriser la pratique de l'interdisciplinarité entre l’histoire, l’archéologie et
les littératures, mais aussi entre l’ensemble de ces disciplines et
l'anthropologie, la sociologie et le droit ;
- Développer le comparatisme entre mondes chrétiens et musulmans, de la
fin de l’Antiquité au début des Temps modernes, mais aussi au sein même
des aires culturelles ;
- Garantir l’acquisition de compétences professionnelles, par une formation à
la recherche et une solide préparation technique.

Responsable(s) de la
formation
Cécile Caby

Contact secrétariat
Inocencia Pina
Tél. : 04.78.69.74.96

Coût de la formation
Droits d’inscription 2019
/2020 en licence 243 euros
+ Contribution Vie
Étudiante et de Campus
(CVEC) 91 euros.

Le master est accessible en double diplôme avec Humanités numériques.

Spécificités
Stage optionnel Durée : 3 semaines minimum Date de début : à partir de
février

Candidature
Modalités de candidature
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Merci de consulter la rubrique M1 Mondes médiévaux.
Modalités de candidature spécifiques
Les candidatures se font sur la plateforme e-Candidat

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Le parcours vise à l’acquisition de compétences dans la recherche
documentaire, l’analyse critique des documents, la capacité d’abstraction et
de synthèse, la communication orale et écrite (y compris en langue
étrangère) mettant en œuvre les supports variés de l’information, la
conscience de la nécessaire mise à jour des connaissances et compétences.
L’acquisition de ces compétences est assurée par l’apprentissage régulier de
connaissances et de techniques dans les domaines de la recherche en
histoire, archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans
médiévaux ; mais aussi par la mise en pratique régulière des méthodes et des
techniques de la recherche dans le cadre de cours spécialisés, de séminaires
de recherche, de stages pratiques et enfin de la préparation d’un mémoire
original de recherche.

Connaissances à acquérir
Le parcours principal commun, structuré en quatre semestres, vise à l’
acquisition de connaissances dans les champs disciplinaires de l’histoire, l’
archéologie et les littératures des mondes chrétiens et musulmans
médiévaux, dans les techniques de la recherche documentaire et de l’analyse
critique des documents, dans le maniement des langues anciennes et
vivantes.
L’acquisition de ces compétences est assurée par l’existence de cours en
tronc commun, à hauteur de 16 ECTS en Master 1, proposant une initiation à la
recherche en histoire, archéologie et littératures des mondes chrétiens et
musulmans médiévaux ; mais aussi par la mise à disposition (à différents
moments du parcours de Master 1 et Master 2) d’une liste fournie de
séminaires de recherche et de formations techniques proposées au choix :
latin médiéval ; arabe ; paléographie et diplomatique ; codicologie et
ecdotique ; archéologie de terrain ; infographie, analyse statistique et
traitement graphique et cartographique des données sérielles ; initiation au
droit ; initiation à la liturgie ; lecture des images.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
• Enseignement supérieur et recherche.
• Enseignement en collège et en lycée à l’issue d’un master MEEF.
• Métiers de la culture, du patrimoine et du tourisme, de la
documentation, des archives et des bibliothèques. Métiers de l’
archéologie. Métiers de l’édition et de la presse.
• Tous métiers valorisant les capacités d’élaboration et de synthèse.
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