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• MASTER 1 HUMANITÉS NUMÉRIQUES

L’essor du numérique dans notre société modifie les
pratiques professionnelles, notamment dans le domaine
des Sciences Humaines et Sociales, des Arts et des Lettres
(SHS).

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)
ENSSIB
17/21 Boulevard du 11 novembre
1918, Villeurbanne

Présentation
L’essor du numérique dans notre société modifie les pratiques
professionnelles, notamment dans le domaine des Sciences Humaines et
Sociales, des Arts et des Lettres (SHS). Les institutions, les entreprises et les
centres de recherche sont à la recherche de personnes compétentes à la fois
dans l’une des disciplines relevant des SHS mais qui mobilisent aussi les
méthodes et les pratiques du numérique.
L’objectif de la mention de master Humanités Numériques est de préparer
aux fonctions de niveau cadre qui nécessitent de comprendre de manière
technique et critique les données et les documents numériques, les outils qui
les produisent, leurs représentations, leurs analyses et leurs usages. Il s’agit d’
articuler les problématiques et les méthodes des SHS, de la statistique et de l’
informatique, pour élaborer, analyser, interpréter socialement et
techniquement des corpus numériques.
Le master Humanités Numériques est accessible uniquement en doublediplôme. Les étudiant.e.s doivent être inscrit.e.s principalement dans une
mention de master de type disciplinaire (histoire, sciences de l’information et
de la communication, sociologie, anthropologie, sciences sociales,
archéologie, informatique…). Le master Humanités Numériques donne en
inscription secondaire une spécialisation complémentaire et valorisable en
permettant l’obtention de deux masters.
Peuvent toutefois être acceptés en inscription principale dans le master
Humanités Numériques des étudiants qui auraient déjà validé un master de
type disciplinaire et voudraient acquérir en complément les connaissances et
compétences enseignées dans ce master.

Public
Public ciblé
Le master Humanités
Numériques s’adresse aux
étudiant.e.s titulaires d’une
licence en Lettres, Sciences
Humaines, Sciences Sociales,
Informatique et Statistique.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Sabine LOUDCHER

Contact secrétariat
Université Lumière Lyon 2
Institut de la Communication
5 avenue Pierre Mendès-France
69676 Bron Cedex
master-hn@univ-lyon2.fr

Spécificités
Vous pouvez réaliser un STAGE VOLONTAIRE en prenant contact avec le Pôle
Stages et Insertion du SCUIO-IP.

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
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Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Candidature
Modalités de candidature
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.
Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat
Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)

Et après ?
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