
	 Master	Histoire
Passé	présent	:	les	méthodes	critiques	de	l’Histoire

   UN DIPLOME...

Forme des professionnels dotés de compétences dans le domaine de la synthèse de corpus de documents, de l’élaboration de 
bibliographies, capables d’analyser des textes en français et au moins dans une autre langue étrangère : allemand, anglais, arabe, 
espagnol, italien, portugais ou russe.

   ... DES COMPETENCES

  • Replacer et interpréter les documents dans leurs contextes
 • Dégager les articulations diachroniques spécifiques à chaque société et à chaque ensemble

de sociétés
 • Inscrire un objet ou une question dans des durées différentes

• Connaître les écoles historiques anciennes et contemporaines et les situer les unes par rapport
aux autres

Histoire et
diachronie

 • Comprendre de manière informée et raisonnée une autre culture et les traces qui en sont
conservées, notamment via la constitution d’archives publiques et privées

 • Mobiliser plusieurs échelles d’analyse et les relier
• Réunir des sources et des bibliographies en vue d’une comparaison
• Identifier et analyser les circulations (Hommes /objets / savoirs / processus)
• Connaître les débats et controverses historiques actuels

Histoire mondiale 
et comparatisme

 • Accéder à des documents et textes dans une langue ancienne et/ou dans une langue vivante
étrangère 

 • S’exprimer avec aisance dans un domaine technique en langue étrangère, à l’oral comme
à l’écrit

• Maîtriser un corpus de sources en langue étrangère
• Maîtriser et savoir mobiliser un corpus de sources et une bibliographie en langue étrangère
• Utiliser et maîtriser un lexique historique spécialisé et comparatif

Langues / Histoire

 • Maîtriser les normes de l’édition scientifique
 • Savoir conduire une recherche documentaire, constitution, analyse et synthèse de corpus

importants de documents (sources et bibliographie), sur tous sujets
• Interroger le statut d’un document et ses apports de manière critique 
• Développer et structurer une argumentation à l’oral et à l’écrit
• Utiliser les outils numériques adaptés à la recherche historique
• Maîtriser au moins une langue étrangère
• Concevoir, organiser et animer des évènements scientifiques ponctuels ou réguliers

Communication 
& outils



			
	 			❱ Secrétariat de la formation  
      martine.roman03@univ-paris8.fr 

site internet : http://www2.univ-paris8.fr/histoire/

	 		❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

    ) 01 49 40 67 14
		 			scuio@univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 • Carrière dans les métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur (après un doctorat), dans la fonction publique territoriale
ou d’État, le patrimoine, les archives et bibliothèques, les industries culturelles et l’audiovisuel, l’édition, la presse, les médias, les 
associations.   

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

❱ Stage

 Durée du stage : obligatoire en M2 (moins de 40 jours)

 Période de stage : durant l’année universitaire
Exemples de missions :
Stage dans un laboratoire de recherche, entreprise et associations (classement et exploitation de fonds d’archives, recherche de 
documentation), maison d’édition (papier ou numérique), musée, monument national (visites guidées, préparation et rédaction de 
documents, participation au montage d’exposition), bibliothèque et dépôts d’archives.

❱ Alternance		þ	Non
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