MASTER Histoire, Civilisation, Patrimoine
Parcours Cultures, Savoirs et Techniques

PUBLIC VISÉ

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
- Enseignement en présentiel et en EAD (Enseignement à Distance).

Posséder une bonne culture
historique obtenue dans le
cadre d’une Licence en
sciences humaines.
Disposer d’une solide
expérience dans le domaine
du patrimoine et/ou de la
culture.

- Formation à et par la recherche, associant séminaires de
méthodologie de la recherche, formation disciplinaire dans les quatre
périodes de l’histoire, langue vivante appliquée à l’histoire, outils
numériques et stages.
- Elaboration d'un mémoire de recherche original, en M1 puis en M2,
sous la direction d'un historien (enseignant‐chercheur à l'Université
du Mans).
- Spécialisation des parcours progressive sur les 4 semestres : en M1,
socle commun aux 3 parcours et enseignements de parcours ;
spécialisation renforcée en M2.

OBJECTIFS
CONDITIONS D'INSCRIPTION
Dépot de candidature en
ligne sur le site
ecandidat.univ-lemans.fr

OUVERTURE A
L'INTERNATIONALE
Apprentissage renforcé d’une
langue vivante.
Possibilité d’effectuer un
semestre ou le stage à
l’étranger.
Partenaires :
Sheffield en Angleterre,
Akron aux Etats‐Unis,
Paderborn en Allemagne,
Ciudad Real en Espagne,
Chicoutimi au Québec) ;

Du parcours :
Le parcours CST a pour objectif de préparer les étudiants à la poursuite
d'études en Doctorat d'histoire, sur toutes les périodes historiques
(Antiquité, Moyen Âge, époques moderne et contemporaine) et
spécialités de recherche couvertes par le parcours.
Par son caractère à la fois disciplinaire et généraliste, et du fait de
l’acquisition de compétences réflexives et rédactionnelles, la formation
permet aussi aux étudiants d’envisager la préparation des concours de
l’enseignement ou de s’insérer professionnellement dès la fin de leur
Master dans le secteur des activités de service liées ou non à l’histoire.
Pédagogiques de la formation :
- Acquisition d’une solide formation en histoire et culture historique :
initiation à la recherche en histoire par des séminaires ;
approfondissement de la culture générale par des unités
d'enseignement thématique
- Ouverture sur le monde professionnel : enseignement
d’outils professionnels (langues, SIG, multimedia), projets tutorés
et stages obligatoires en M1 et en M2 (insertion professionnelle)

Master HCP -

Parcours Cultures , Savoirs et Techniques

COMPÉTENCES
Disciplinaires :
- Définir les thèmes, l'objet et la finalité d'études ou de recherches sur les évolutions des savoirs et des
techniques de l’Antiquité à l’époque contemporaine.
- Collecter et traiter des données dans le domaine de la culture scientifique, participer à la connaissance et à
la médiation de la culture scientifique.
- Conseiller des chercheurs, élus, institutionnels, enseignants dans le domaine de la culture scientifique.

Professionnelles:
- Organiser des manifestations culturelles et en assurer la promotion.
- Concevoir des fiches d’aide à la visite et des supports pédagogiques, construire et animer des visites guidées.
- Concevoir et développer des projets patrimoniaux ; planifier et suivre les étapes de montage du projet,
coordonner les actions des intervenants.
- Participer à la définition de la politique touristique d'un territoire.
- Définir et suivre le budget d'une structure et/ou d’un projet.
- Coordonner, soutenir et conseiller les différentes initiatives des acteurs locaux sur des éléments du patrimoine.
- Coordonner l’activité d’une équipe ; travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un
projet patrimonial.
Transversales:
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- S’exprimer à l’oral et à l’écrit en anglais en utilisant un vocabulaire générique et technique, lire et traiter une
documentation en langue étrangère.
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Utiliser les méthodes de recueil de données et de traitement de données qualitatives et quantitatives avec un
esprit critique.

MÉTIERS & DÉBOUCHÉS
Chargé de mission auprès

Agent de développement et de

Assistant technique

des collectivités territoriales

promotion (communautés de

(écomusées, centres

communes, syndicat de pays,

culturels)

Chargé de recherche dans
les DRAC

parcs naturels et régionaux)
Animateur de patrimoine

Médiateur culturel

dans les villes d'art et
d'histoire

Animateur touristique

Contacts :
master.histoire@univ-lemans.fr
Bâtiment Administration
RDC
02 43 83 31 85
www.univ-lemans.fr

