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Histoire
Parcours Représentations et usages
contemporains du passé (RUCP)
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Objectifs du parcours

Environ 70 étudiant.es sont attendus dans la mention Histoire, avec
des effectifs de 20 à 25 étudiant.es par parcours. Cette mention
s’adresse en priorité aux étudiant.es ayant acquis une formation
en histoire (niveau licence), dans les établissements de l’ENS, Lyon
2, Lyon 3, de Saint-Étienne et de tous les titulaires d’un diplôme
similaire. Mais elle est aussi ouverte, après examen de leur dossier
par la commission d’accès pédagogique, aux étudiant.es issu.es
d’un cursus en sciences humaines et sociales, ainsi que ceux/celles
des classes préparatoires, qui souhaitent compléter et enrichir
leur formation par la recherche, notamment pour la période
contemporaine.

Admission

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016,
l’admission en master 1ere année est subordonnée au succès de
l’examen d’un dossier de candidature suivi le cas échéant d’un
entretien et/ou d’épreuves écrites. Le dossier de candidature est
constitué des pièces suivantes : formulaire de candidature, lettre
de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de notes
des études supérieures en France ou à l’étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être
exigées. Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature
sont fixées chaque année universitaire et font l’objet d’une
publication sur le site internet de l’université Lyon 2. Sont concerné.
es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les étudiant.es venant
d’un autre établissement d’enseignement supérieur français ou de
l’Union européenne, ainsi que les candidat.es à la VAE. Les étudiant.
es de nationalité étrangère hors Union européenne suivent la
procédure CampusFrance ou déposent un dossier de candidature
selon leur situation.

Ouverture internationale

• Mobilité étudiante dans le cadre des accords Erasmus + ou
d’autres accords d’échanges internationaux hors Europe (Canada,
Amérique du Sud, Asie, etc). Les échanges se font prioritairement
en première année, afin de pouvoir mener à bien le travail de
rédaction la 2e année ;
• Le master « Histoire » est le principal partenaire du double
parcours d’études internationales universitaires avec L’Università
degli Studi de Turin visant à délivrer le diplôme de Laurea
magistrale et du diplôme de Master d’histoire de l’université de
Lyon. Il offre la possibilité aux étudiant.es des 2 établissements de
passer un an d’étude dans l’université partenaire et de valider un
double diplôme ;
• Le master « Histoire » est partie prenante du master interculturel
franco-allemand en sciences sociales, un double diplôme qui
implique trois autres masters de Lyon 2 (masters sociologie, science
politique et information communication) ainsi que trois masters de
l’ENS Lyon (masters histoire des idées politiques, germanistique
et lettres) et le Frankreich Zentrum de l’université de Fribourg-enBrisgau. Quelle que soit leur université d’origine, les étudiant.es
inscrit.es dans ce parcours suivent l’année de M1 à Fribourg/B dans
l’établissement partenaire et l’année de M2 dans l’un des masters
qui leur est ouvert à Lyon 2 ou à l’ENS. La convention passée avec
le Frankreich Zentrum de l’université de Fribourg/B, qui vient
d’être renouvelée, permet aux étudiant.es de valider un master of
Arts en études interculturelles et le master Histoire (parcours de
leur choix). Le master interculturel franco-allemand en sciences

sociales est accrédité par l’université franco-allemande (UFA).
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Il prépare les étudiant.es à intégrer les filières de l’enseignement
supérieur et de la recherche, les métiers de l’information et de la
documentation scientifiques, du journalisme, de la culture et du
patrimoine. Il ouvre la voie au cursus en doctorat (3 ans financés
par un contrat doctoral comportant une initiation à l’enseignement
supérieur, un contrat CIFRE (Conventions Industrielles de
Formation par la Recherche), un contrat régional ou un autre
dispositif). Débouchés :
• Métiers de la recherche : enseignement supérieur, CNRS (Centre
national de la recherche scientifique) ;
• Valorisation du diplôme de thèse dans des domaines
professionnels variés.
Il vise plus spécifiquement les métiers de la médiation culturelle,
dans des structures associatives ou institutionnelles, sur des
thématiques aux forts enjeux mémoriels à l’échelle locale ou
nationale, mais aussi les métiers relevant de la valorisation du
patrimoine conçu au sens large (patrimoine matériel mais aussi
immatériel).
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Débouchés

Publics visés
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Le parcours RUCP (Représentations et usages contemporains du
passé) forment les étudiant.es à l’analyse des questions mémorielles
et des usages contemporains de l’histoire, à partir de sources de
l’histoire contemporaine et du temps présent (sources orales,
sources audiovisuelles, archives publiques et privées, d’associations
ou d’entreprises), avec une attention particulière portée aux
images. À partir de sujets de recherche directement en prise avec
les questionnements des sociétés contemporaines (problématiques
environnementales, phénomènes migratoires, conflits politiques et
mouvements sociaux, héritages des guerres et de la colonisation,
processus de patrimonialisation), les étudiant.es se familiarisent
avec les enjeux majeurs de la recherche en histoire contemporaine,
attentifs aux interactions entre recherche scientifique et demande
sociale. L’encadrement pédagogique mobilise les enseignant.
es-chercheurs/euses spécialistes de ces questions et prend appui
sur un réseau dense d’organisations et d’institutions engagées dans
la valorisation du patrimoine au sein desquelles les étudiant.es
peuvent effectuer des stages professionnalisants :
• Institutions en lien avec l’audio-visuel : Institut National de
l’Audiovisuel (INA), Cinémathèque des pays de Savoie et de l’Ain,
Dargaud Éditeur, Festival Lyon BD, École Émile Kohl ;
• Institutions mémorielles, musées et fonds documentaires : RIZE,
Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation ( CHRD)
et autres lieux de mémoire de la résistance et de la déportation
(Prison-mémorial de Montluc, Mémorial des enfants d’Izieu),
Office National des Anciens Combattants (ONAC) et associations
d’anciens combattants, Musée Gadagne, nombreux écomusées de
la région Rhône-Alpes (en particulier musées centrés sur la mémoire
industrielle et agricole), Institut de recherches archéologiques
préventives (INRAP), Bibliothèque de la Part-Dieu, archives
départementales, archives municipales, etc.;
• Services de valorisation du patrimoine culturel et de la mémoire
des collectivités locales (Grand Lyon, Ville de Lyon, Région,
Direction régionale des affaires culturelles [DRAC], etc.);
• Associations investies dans la préservation / valorisation de la
mémoire et du patrimoine culturel : associations et cercles de
généalogistes, sociétés savantes, associations organisant des
fêtes, festivals et autres événements historiques, associations
de reconstituteurs/trices, associations organisant des ballades
urbaines à dimension historique, etc.
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Contenu de la formation
Semestre 1 (mobilité ou classique)

Semestre 2 (mobilité ou classique)

UE Méthodologie
• Humanités numériques (CM)
• Historiographie (CM)
• Epistémologie (CM)
• Méthodologie (ENS) (CM)
• 1 CM au choix parmi :
Sources écrites-sources orales / Sources modernes et
paléographie

UE Outils :
• 1 TD au choix parmi :
Atelier P1 / Atelier P2 / Atelier P3
• 1 CM au choix parmi :
Histoire des savoirs / Enjeux et images du temps présent /
Science et sociétés / Cours libre

UE Approfondissement thématiques
• 1 CM au choix parmi :
Contacts interculturels / Histoire religieuse / Histoire de
l'éducation / Histoire extra-européenne L2
• 1 CM au choix parmi :
Histoire du genre / Histoire de l'environnement (cours en
anglais) / Du local au global (moderne) / Enseignement
d'ouverture

UE Professionnalisation / recherche (1 option au choix parmi :)
• Stage ou expérience professionnelle
• Engagement étudiant/Suivi d'activité scientifique
UE Recherche ou Mémoire terminal (1 option au choix parmi :)
• Dossier préparatoire à la recherche
• Mémoire
UE Langues : Anglais
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UE Outils (1 enseignement au choix parmi : )
Atelier 1 (Contemporaine) (TD) / Atelier 2 (Contemporaine) (TD)
/ Atelier 1 (Moderne) (TD)
UE Langues : Anglais

Semestre 3 (mobilité ou classique)

Semestre 4 (mobilité ou classique)

UE Approfondissement (3 CM au choix parmi : )
Usages contemporains du passé / Images et répresentations /
Histoire et mémoires / Mobilités et migrations

UE Outils
• Atelier d'écriture (TD)

UE Enseignement d'ouverture (1 CM)
Enseignement d'ouverture (Histoire) / Enseignement d'ouverture
(Séminaire) / Enseignement d'ouverture (ENS) / Enseignement
d'ouverture (Lyon 3) / Enseignement d'ouverture (Autres)

UE Professionnalisation et recherche (1 enseignement au choix:)
• Mémoire de recherche
• Stage long + mémoire de stage

UE Outils
• Atelier Recherche et professionnalisation (TD)
• Outils Informatiques (TD)
• Langue vivante
• Atelier ENS Facultatif (TD)

Lieu des cours

Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron

Secrétariat
Salette DELAMOURD
Tél. : 04.78.77.44.19
Mail : salette.delamourd@univ-lyon2.fr
et masters-hist@listes.univ-lyon2.fr
Responsable pédagogique

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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Édouard LYNCH
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Contact : UFR Temps et territoires

