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MASTER 1 MONDES MÉDIÉVAUX HISTARMED
• MASTER 1 MONDES MÉDIÉVAUX - HISTARMED

Le Master Mondes médiévaux – Histoire, archéologie,
littératures des mondes chrétiens et musulmans
médiévaux est co-accrédité par les établissements Lyon 2,
Lyon 3, École normale supérieure de Lyon,

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Public

Site de la formation
Site du master Mondes Médiévaux

Présentation
Le Master Mondes médiévaux – Histoire, archéologie, littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux est co-accrédité par les établissements
Lyon 2, Lyon 3, École normale supérieure de Lyon, École des hautes études en
sciences sociales et Université Savoie-Mont-Blanc.
Il dispense une formation en deux ans qui entend:
• Favoriser la pratique de l'interdisciplinarité entre l’histoire, l’archéologie
et les littératures, mais aussi entre l’ensemble de ces disciplines et
l'anthropologie, la sociologie et le droit ;
• Développer le comparatisme entre mondes chrétiens et musulmans, de
la fin de l’Antiquité au début des Temps modernes, mais aussi au sein
même des aires culturelles pour éviter l’enfermement des apprenti.es –
chercheur/euses dans un secteur géographique ou une tranche
chronologique trop étroite ;
• Garantir l’acquisition de compétences professionnelles, par une
formation à la recherche et une solide préparation technique : archéologie
de terrain, infographie, langues anciennes, paléographie, diplomatique,
codicologie, ecdotique, analyse statistique et traitement graphique et
cartographique des données sérielles, initiation au droit, à la liturgie, et à la
lecture des images.
Les compétences acquises à l’issue de la formation sont transposables dans
divers contextes professionnels dans les secteurs éducatifs, culturels,
touristiques ou dans toute profession valorisant les capacités d’élaboration et
de synthèse, tant à l’écrit qu’à l’oral.

Public ciblé
La mention est ouverte de droit
en Master 1 aux étudiant.es
titulaires d’une licence d’histoire,
d’histoire de l’art et/ou d’
archéologie, de lettres classiques
et modernes de l’Université de
Lyon et de l’Université Savoie
Mont-Blanc ; une commission d’
admission examine les autres
candidatures, notamment celles
des étudiant.es francophones
souhaitant En savoir plus à
propos des Public ciblé

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Cécile Caby

Contact secrétariat
Inocencia Pina
Tél. : 04.78.69.74.96

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

Université Lumière Lyon 2
https://www.univ-lyon2.
fr/
1/2

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

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)
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