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MASTER

HISTOIRE, 
CIVILISATIONS, 
PATRIMOINE 
SOCIÉTÉS, POLIT IQUE, CULTURE
Domaine de formation : Histoire ancienne, médiévale, moderne, 
contemporaine, culturelle, économique, du genre, militaire, politique, 
des relations internationales, religieuse, sociale.

PRÉSENTATION
Adossé aux deux laboratoires d’histoire de l’université de Franche-Comté (l’Ins-
titut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (ISTA) et le Centre Lucien Febvre), 
le Master HCP parcours SPC a pour vocation d’initier les étudiants à la recherche 
historique. Outre les cours abordant les multiples aspects scientifiques de la disci-
pline, les quatre semestres du Master sont rythmés par les séances hebdomadaires 
du séminaire et par la participation régulière des étudiants aux journées d’étude et 
aux colloques organisés par l’ISTA et le Centre Lucien Febvre. 
L’étudiant qui s’inscrit en première année de Master aura au préalable pris contact 
avec un des enseignants-chercheurs de l’équipe pédagogique, qui, en tant que di-
recteur de recherches, sera son interlocuteur privilégié pendant les deux années 
du cursus. La recherche que l’étudiant entreprendra sous sa direction aboutira, au 
terme de la première année, à la réaction d’un bilan provisoire de la recherche qui 
sera soutenu devant le directeur de recherche, puis, au Master 2, à la rédaction du 
mémoire définitif, œuvre d’historien à part entière, et à sa soutenance devant un 
jury composé de deux enseignants-chercheurs (dont le directeur de recherches). 



OBJECTIFS
Le Master HCP parcours SPC a pour ambition de former de véritables spécialistes capables, 
à partir d’un corpus de sources archivistiques, de sources imprimées ou iconographiques, 
de mener à bien une recherche sur un sujet inédit ou méritant d’être repris à la lumière de 
l’évolution historiographique et d’en livrer les résultats dans une synthèse, tant écrite qu’orale, 
répondant aux normes scientifiques en vigueur dans la communauté historienne.
Si le master recherche peut ouvrir la voie, pour les étudiants les plus valeureux, à une pour-
suite des travaux en vue d’un doctorat, les qualités que ces deux années de recherche et de 
rédaction auront stimulées peuvent également être ensuite mises à profit dans la préparation 
des concours de l’enseignement (CAPES et agrégation).

COMPÉTENCES
La recherche historique s’apparente à maints égards à une enquête policière. À ce titre, les 
qualités du futur chercheur ressemblent beaucoup à celles d’un fin limier : de l’enthousiasme, 
beaucoup de curiosité intellectuelle, de la ténacité (la recherche pouvant parfois stagner) et 
de solides capacités de travail, la recherche et, surtout, la rédaction du mémoire de Master 2 
mobilisant de l’énergie physique et intellectuelle.
La recherche historique est également synonyme de rigueur : rigueur dans la lecture de l’his-
toriographie, rigueur dans le dépouillement des sources, rigueur dans la synthèse des don-
nées glanées, rigueur, enfin, dans la construction du mémoire de Master, qui doit présenter 
un raisonnement clair et logique.
L’histoire étant une discipline littéraire, l’on n’insistera enfin jamais assez sur la qualité de 
l’expression écrite (clarté et élégance de l’expression, maîtrise de l’orthographe et de la syn-
taxe). Celle-ci est en effet déterminante pour le résultat final. Aux étudiants éprouvant des 
difficultés d’expression écrite, il est vivement déconseillé d’entreprendre ce cursus. 

PUBLIC CONCERNÉ
Le Master d’histoire s’adresse en priorité aux étudiants d’histoire ayant validé leur licence. 
Des étudiants de disciplines voisines (histoire de l’art notamment) peuvent, le cas échéant, 
entreprendre ce cursus. Il leur faudra cependant combler au plus vite leurs lacunes en matière 
de connaissances historiques. 

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADMISSION ET FORMALITÉ D’INSCRIPTION
Consultez la rubrique demande d’admission et d’inscription sur le site de l’Université de 
Franche-Comté.

PROGRAMME
Consultez le livret du Master HCP, parcours SPC disponible en ligne sur le site du département 

d’histoire de l’UFR SLHS.
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