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• MASTER 2 HISTOIRE - CONSTRUCTION DES SOCIETES CONTEMPORAINES (CSC)

Le parcours Construction des Sociétés Contemporaines
XIXe-XXIe siècles (CSC) offre aux étudiant.es une formation
complète en histoire contemporaine, particulièrement
destinée à la préparation des concours de l’enseignement
(CAPES et agrégation), à une

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

Durée de la formation

Site de la formation

500

Site du master Histoire

Responsable(s) de la
formation
Edouard LYNCH
Contact secrétariat
Salette DELAMOURD
Tél : 04 78 77 44 19

Présentation
Le parcours Construction des Sociétés Contemporaines XIXe-XXIe siècles
(CSC) offre aux étudiant.es une formation complète en histoire
contemporaine, particulièrement destinée à la préparation des concours de l’
enseignement (CAPES et agrégation), à une formation doctorale, ainsi qu’aux
métiers de la culture, de la communication et de l’information. Outre l’
acquisition d’une solide connaissance de l’histoire des espaces nationaux et
internationaux du XIXe au XXIe siècle, il valorise les échanges et les
croisements disciplinaires par un large choix de cours mutualisés et de
séminaires de recherche.

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Il s’appuie sur les ressources pédagogiques et scientifiques des équipes de
recherche communes aux établissements co-accrédités. Les axes principaux
sont l’histoire rurale contemporaine, l’histoire urbaine, l’histoire religieuse, l’
histoire politique, l’histoire de l’éducation, l’histoire des entreprises, de l’
environnement, de la santé, l’histoire du genre, autant d’axes dans lesquels
les étudiant.es peuvent choisir de s’inscrire pour définir un sujet de recherche,
à l’échelle locale, nationale ou internationale.
Ces thématiques renvoient aux axes de recherche structurants du pôle
lyonnais défini par l’UDL dans la réponse à l’appel à projets IDEX 2 (Humanités
et urbanités). Le Laboratoire de Recherche Historique Rhône Alpes (LARHRA,
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/) est notamment impliqué dans le Labex
Intelligence des Mondes Urbains (IMU, http://imu.universite-lyon.fr/).
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Stage optionnel Durée : 4 mois minimum Date de début : à partir de janvier

Candidature
Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission de M1 Histoire
Modalités de candidature spécifiques
Pour les étudiants 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

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Esprit d'analyse critique, de conceptualisation et de synthèse,
Capacité à mener une recherche documentaire et à discriminer des
informations, capacité à réaliser des entretiens et enquêtes orales,
Capacité à rédiger un texte long appuyé sur un solide appareil critique
(mémoire de 120 à 200 pages avec notes de bas de page, bibliographie,
graphiques, tableaux, visuels, etc.),
Capacité à valoriser et à diffuser auprès d’un large public des documents
historiques très variés replacés dans leur contexte historique,
Maîtrise de la présentation orale en temps limité avec diaporama, capacité à
diffuser de l’information synthétique à destination des décideurs-deuses
/financeurs-ceuses ou du grand public sur différents supports,
Maîtrise des outils numériques et cartographiques (traitement de texte,
diaporamas, bases de données, SIG, réalisation de sites web, de blogs à usage
scientifique, etc.),
Maîtrise de l'anglais à usage scientifique (et/ou autres langues étrangères), la
bibliographie mobilisée dans le cadre du mémoire devra impérativement
intégrer des travaux étrangers.

Connaissances à acquérir
État des lieux et débats historiographiques
Connaissance approfondie des contextes économiques, politiques et sociaux
en liaison avec le sujet de recherche
Identification et exploitation des sources de l’histoire contemporaine (sources
écrites, orales, audiovisuelles)

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Métiers de l'enseignement (enseignement secondaire : CAPES et agrégation).
Associations, entreprises, institutions mémorielles et collectivités territoriales,
métiers de la culture, du patrimoine, de l'édition.
Passerelles vers divers masters spécialisés et poursuite du cursus (IEP, Ecoles
de journalisme…).
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Poursuite possible du cursus en doctorat (3 ans financés par un contrat
doctoral comportant une initiation à l'enseignement supérieur, un contrat
CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par la Recherche), un contrat
régional ou un autre dispositif). Débouchés :
• métiers de la recherche : enseignement supérieur, CNRS (Centre national
de la recherche scientifique),
• valorisation du diplôme de thèse dans des domaines professionnels
variés.
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