MASTER PARCOURS
HISTOIRE ET
ANTHROPOLOGIE DES
SOCIÉTÉS MÉDIÉVALES
ET MODERNES (6EMILIEU 19ÈME SIÈCLE)
SOUS-PARCOURS
HISTOIRE MÉDIÉVALE

Le but de cette seconde année de master est d’approfondir la spécialisation en histoire médiévale ou
en histoire moderne par l’écriture d’un mémoire. Celui-ci suppose l’acquisition d’une certaine agilité
dans le maniement des outils propres à la recherche à travers des enseignements méthodologiques
d’une part et un travail personnel de recherche effectué en archive ou en bibliothèque. Le sujet est
déni dans le courant du M1 ou au tout début du M2 en accord avec un directeur de recherches qui
suit au plus près les travaux de l’étudiant qui lui fait périodiquement des rapports sur ses progrès et
ses difcultés. La participation aux séminaires de spécialité permet de faire périodiquement le point
sur l’avancée des travaux et de partager les expériences de chacun. La rédaction du mémoire, qui est
le point d’orgue des études universitaires, doit permettre d’acquérir ou de consolider sa capacité à
construire une réexion savante et innovante sur un sujet limité. Les contraintes sont celles que le
travail scientique tel qu’il existe de nos jours impose à tous. La formation propose par conséquent une
entrée dans le monde savant, sans pour autant perdre de vue l’existence d’autres débouchés que la
pure recherche. Elle en fait une étape dans un parcours de formation intellectuelle qui sera mobilisable
dans de nombreux contextes. Les spécicités de chacune des deux spécialités amènent à dénir
deux parcours distincts mais organisés parallèlement. Dans les deux cas, l’objectif primordial de cette
année est bien la rédaction du mémoire de recherches qui doit s’accompagner – de la fréquentation
des séminaires de spécialité en histoire médiévale ou en histoire moderne. – de la fréquentation
de séminaires dans d’autres disciplines voisines (sociologie, anthropologie, mais aussi archéologie)
an d’élargir les horizons méthodologiques et épistémologiques de chacun. – de l’acquisition ou de
l’approfondissement de connaissances spécialisées. Des cours d’approfondissement du latin pour
les médiévistes et les modernistes qui le souhaitent sont proposés. Des initiations à des disciplines
de pointe sont organisées : la prosopographie et la codicologie, qui reposent en partie sur une
mobilisation de la statistique sont ainsi au programme. La participation à des séminaires et à des
programmes de recherches proposés par des enseignants-chercheurs est vivement encouragée. Par
ce biais, les étudiants sont pleinement intégrés aux travaux des équipes de recherches d’histoire
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médiévale et d’histoire moderne. Ils entrent ainsi en contact avec la réalité du travail scientique
d’aujourd’hui qui est largement, mais pas exclusivement, un travail d’équipe.
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Programme
Anthropologie économique de

Master 1 Histoire parcours Histoire et

26h

l'occident médiéval

anthropologie des sociétés médiévales

Histoire culturelle du moyen

26h

âge

Semestre 1
Ecrire l'histoire en France et en

5 crédits

13h

Séminaire commun des

26h

Histoire politique du Moyen

5 crédits

26h

Âge

15 crédits

Séminaire secondaire

24h

Analyse de Réseaux

enseignants du Master

5 crédits

12h

5 crédits

19,5h

Séminaire extérieur

5 crédits

24h

Séminaire organisé par Paris 1

5 crédits

24h

Spatialités médiévales

5 crédits

12h

Codicologie quantitative

Séminaire second
Ecrire l'histoire en France et en

12h

histoire et anthropologie des
sociétés du haut Moyen Age

Allemagne
UE1 Séminaires

Histoire de la construction

5 crédits

13h

allemande

Allemagne
Histoire de la construction

13h

Histoire politique du Moyen

26h

Initiation à la prosopographie

Âge
Initi à l'hist et l'anthropo des

26h

12h

UE2 Outils

sociétés du haut moyen âge
Initiation à Anthropologie

12h

Historiographie Franco-

10 crédits

Outils A

26h

économique de l'occident

Latin médiéval (débutant)

26h

médiéval

Latin médiéval

13h

Initiation à l' histoire culturelle

(perfectionnement)

26h

Paléographie et diplomatique

du moyen âge
UE2 Outils

10 crédits

1 Outils A
Latin médiéval (débutant)

26h

Latin médiéval

13h

Séminaire UFR Histoire

5 crédits

24h

24h
26h

Informatique

5 crédits

12h

Séminaire extérieur

5 crédits

24h

Séminaire organisé par Paris 1

5 crédits

24h

UE3 Langues

1 Outils B
Histoire médiévale et sciences

24h

5 crédits

sociales

19,5h
5 crédits

5 crédits

Séminaire organisé par Paris 1
Histoire médiévale et sciences

médiévales ( français)
Séminaire extérieur

Séminaire extérieur
Outils B

(perfectionnement)
Paléographie et diplomatique

26h

médiévales (latin)

5 crédits

Langues vivantes

26h

sociales
introduction à la

Master 2 Recherche Histoire et

26h

documentation médiévale

Anthropologie des sociétés médiévales et

Séminaire extérieur

5 crédits

Séminaire UFR Histoire

5 crédits

modernes (6e-milieu 19ème siècle) sous-

5 crédits

parcours Histoire médiévale

UE3 Langues

24h

Langues vivantes 1

Semestre 3

Semestre 2
UE1 Séminaires
Mémoire de recherche

UE1 Séminaire
15 crédits

20 crédits

Séminaire principal
150h

Histoire de la construction

Séminaire principal
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13h

Histoire politique du Moyen

26h

histoire et anthropologie des

Âge

sociétés du haut Moyen Age

Initi à l'hist et l'anthropo des

26h

Histoire politique du Moyen

sociétés du haut moyen âge
26h

Séminaire secondaire

économique de l'occident

Anthropologie économique de

26h

l'occident médiéval

médiéval
Initiation à l' histoire culturelle

26h

Histoire culturelle du moyen

du moyen âge

26h

âge

Séminaire secondaire
Ecrire l'histoire en France et en

13h

Allemagne

Histoire de la construction

12h

histoire et anthropologie des

26h

sociétés du haut Moyen Age

Histoire politique du Moyen

26h

Histoire politique du Moyen

Âge

26h

Âge

Initi à l'hist et l'anthropo des

26h

Séminaire histoire moderne

sociétés du haut moyen âge

UE2 Outils

Initiation à Anthropologie

26h

Latin médiéval

médiéval
Initiation à l' histoire culturelle

12h

10 crédits

13h

(perfectionnement)

26h

Paléographie et diplomatique

du moyen âge
5 crédits

5 crédits

1 Outils A

économique de l'occident

UE2 Outils

26h

Âge

Initiation à Anthropologie

Séminaire histoire moderne

26h

26h

médiévales ( français)

13h

Paléographie et diplomatique

8 crédits

26h

médiévales (latin)

1 Outils A

1 Outils B

Informatique

13h

Informatique

12h

Latin médiéval

13h

Séminaire extérieur

24h

(perfectionnement)

Séminaire UFR 09

Paléographie et diplomatique

19,5h

médiévales ( français)
Paléographie et diplomatique

19,5h

médiévales (latin)
1 Outils B
Introduction à la

13h

documentation médiévale
Séminaire extérieur
Séminaire UFR 09
UE3 Expérience professionnelle

2 crédits

Expérience professionnelle

Semestre 4
UE1 Séminaire
Rédaction du mémoire de

20 crédits
150h

recherche
Séminaire principal
Anthropologie économique de

26h

l'occident médiéval
Histoire culturelle du moyen

26h

âge
Histoire de la construction

12h

6/6

