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Infos clés et site web
Lieu de la formation

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.

spécificités
séjour à l'étranger possible, notamment via le parcours Histarmed (Bologne,
Varsovie, Grenade) et le double diplôme avec la Laurea en Scienze storiche de
Turin.

• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Niveau(x) de recrutement
• BAC+4
Public ciblé
Cette mention s’adresse aux
étudiant(e)s titulaires d'une
maîtrise (Master 1) d'histoire,
histoire de l'art, archéologie,
littérature et, sous réserves,
d'autres Masters (en langue
notamment), ou aux
professionnels en reprise
d'études.

Responsable(s) de la
formation
Cyrille Aillet

Candidature

Contact secrétariat

Modalités de candidature

Inocencia Pina

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)

Coût de la formation
Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
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• 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

la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.

Modalités de candidature spécifiques
Une lettre de motivation qui développe un projet d'étude cohérent,
témoignant d’un goût pour la recherche en histoire, archéologie ou littérature
médiévale. La lettre devra aussi exposé le parcours effectué antérieurement
en maîtrise (M1) et expliquer ses liens avec le projet de poursuite d'étude en
M2.
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 ?
Niveau de sortie
• Master

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)

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Les finalités professionnelles sont de trois ordres :
• la spécialité a pour vocation de conduire les étudiants les plus motivés
par la recherche et l’enseignement supérieur au niveau de la thèse.
• un deuxième objectif est de fournir aux futurs enseignants des lycées et
des collèges un apprentissage suffisamment poussé de la recherche pour
leur permettre d’évoluer tout au long de leur carrière (esprit critique,
aptitude à la remise en cause, auto-évaluation, etc.).
• la formation vise enfin à donner un haut niveau de reconnaissance
universitaire à de futurs professionnels, dans les domaines de l’
archéologie, des métiers du patrimoine et de la culture aussi bien en
France qu’à l’étranger.
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