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Master 1 ère et 2 ème année Mention

MONDES MÉDIÉVAUX Parcours HISTOIRE,
ARCHÉOLOGIE ET LITTÉRATURES DES MONDES
CHRÉTIENS ET MUSULMANS MÉDIÉVAUX, HISTARMED,
PARCOURS EUROPÉEN
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Objectifs du parcours

Débouchés

• Enseignement supérieur et recherche ;
• Enseignement en collège et en lycée à l’issue d’un master
MEEF ;
• Métiers de la culture, du patrimoine et du tourisme, de la
documentation, des archives et des bibliothèques. Métiers
de l’archéologie. Métiers de l’édition et de la presse ;
• Tous métiers valorisant une première expérience
professionnelle à l’étranger ainsi que les capacités
d’élaboration et de synthèse en français et en langue
étrangère.

• Large ouverture aux langues et aux recherches
internationales grâce à l’invitation de collègues étranger/
ères, notamment dans le cadre des séminaires de recherche;
• Encouragement à la mobilité internationale des étudiant.
es dans le cadre des accords Erasmus +, du Parcours
européen en histoire, archéologie et littératures médiévales
(HISTARMED) et du double diplôme avec la Laurea
magistrale in scienze storiche de l’université de Turin ;
• Association du parcours Université Savoie Mont Blanc au
Master International Franco-Italien (MIFI), pour une mobilité
de 1 ou 2 semestres dans les universités de Turin ou Rome
(Sapienza).

Contact : UFR Temps et territoires

Publics visés

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 MontBlanc ; une commission d’admission examine les
autres candidatures, notamment celles des étudiant.es
francophones souhaitant se former en France (Études en
France) ou des professionnel.les désireux/ses d’actualiser
leurs compétences dans le cadre de la formation continue.
Effectifs : 40 étudiant.es
L’inscription en Master 2 est ouverte aux étudiant.es ayant
validé 60 crédits en Master 1 de la mention. Pour les autres
diplômes admis en équivalence, notamment les diplômes
étrangers, l’avis de la commission pédagogique du master est
requis. Effectifs : 40 étudiant.es

Secrétariat
Inocencia PINA
Tél. : 04.78.69.74.96
Mail : inocencia.pina@univ-lyon2.fr
et mastersarcheomedievaux@univ-lyon2.fr

Admission

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Responsable pédagogique
Jean-Louis GAULIN

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours
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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
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Ouverture internationale

M a s t e r

Le parcours européen HISTARMED reprend l’architecture
de la formation proposée dans le cadre du parcours
principal « Histoire, archéologie, littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux » de la mention Mondes
Médiévaux ; il s’en distingue par l’organisation en partenariat
avec les universités de Bologne, Varsovie, Grenade et Faro,
d’une mobilité étudiante pour un ou deux semestres.
Tout en reprenant les objectifs majeurs de la mention
(favoriser la pratique de l’interdisciplinarité ; développer
le comparatisme entre mondes chrétiens et musulmans ;
garantir l’acquisition de compétences professionnelles), ce
parcours organise une mobilité internationale de qualité
fondée sur l’adéquation entre thématique de recherche et
choix du lieu où effectuer le séjour à l’étranger.
Le stage obligatoire, effectué à l’étranger, ajoute un objectif
professionnalisant qui renforce l’intérêt de la mobilité.

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.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.
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Contenu de la formation
Semestre 1 (mobilité ou classique)

Semestre 2 (mobilité ou classique)

UE Initiation à la recherche en histoire, archeologie et
littérature
• Archéologie médiévale et moderne (CM)
• Initiation à la recherche en histoire médiévale (OccidentOrient) (CM)
• Initiation à la recherche en littératures médiévales (TD)

UE Seminaires de recherche en histoire, archéologie et
littératures médiévales
• Séminaire des médiévistes (CM)
• Sciences sociales et recherche historique (CM)
• 2 CM au choix parmi :
Église, pratiques culturelles et société / Chrétiens et Musulmans
en Méditerranée / Médecine, santé et société / Histoire de
l’Italie médiévale / Histoire du gouvernement dans l'Occident
médiéval / Sociétés et cultures Orient chrétien et musulman /
Histoire de la religion, du droit et des institutions médiévales /
Histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge / Histoire
et archéologie de l'Occident médiéval / Littérature et politique
en Islam médiéval / Édition électronique / Histoire médiévale
/ Littérature et civilisation de l’Espagne médiévale / Histoire
des campagnes de l’Occident médiéval / Histoire politique et
militaire du Moyen Âge occidental / Littératures médiévales

UE Lecture et analyse des sources ecrites, archeologiques et
iconographiques
• Participation activités CIHAM (stage)
• 2 CM au choix parmi :
Outils et méthodes en archéologie médiévale / Introduction aux
sources de l’Islam médiéval / Paléographie médiolatine : sources
d’archive, écrits pragmatiques / Langue française médiévale

UE Mémoire - lecture et analyse des sources ecrites,
archeologiques et iconographiques
• Soutenance de mémoire
• 2 CM au choix parmi :
Bases de données en archéologie / Iconographie : images
et analyse des sources figurées / Initiation à la lecture des
manuscrits en langues latine et vulgaires
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UE Ouverture et transversalité
• 1 CM au choix parmi :
Anglais / Autre langue vivante (Hors Mention)
• 1 CM au choix parmi :
Autre langue vivante ou ancienne (hors Mention) / Arabe / Latin
médiéval / Séminaire de recherche sur liste

Semestre 3 (mobilité ou classique)

Semestre 4 (mobilité ou classique)

UE Seminaires de recherche en histoire, archéologie et
litteratures médievales
• 2 CM au choix parmi : Église, pratiques culturelles et société
/ Chrétiens et Musulmans en Méditerranée / Médecine,
santé et société / Histoire de l’Italie médiévale / Histoire du
gouvernement dans l'Occident médiéval / Sociétés et cultures
Orient chrétien et musulman / Histoire de la religion, du droit
et des institutions médiévales / Histoire et archéologie de
l'Occident médiéval / Littérature et politique en Islam médiéval /
Histoire et archéologie de l’habitat rural au Moyen Âge / Édition
électronique / Histoire médiévale / Littérature et civilisation de
l’Espagne médiévale / Histoire des campagnes de l’Occident
médiéval / Histoire politique et militaire du Moyen Âge
occidental / Littératures médiévales
• 1 CM au choix parmi : Archéologie médiévale et moderne /
Lecture de manuscrits 2 / Humanités numériques 2 (principes
de balisage etc.) / Image et analyse des documents figurés 2 /
Paléographie médiolatine 2 / Lecture des sources de l'Islam

UE Séminaire - mémoire
• Séminaire commun des médiévistes (CM)
• Préparation et soutenance du mémoire
• Aide à la préparation du mémoire (TD)

UE Ouverture et transversalité
• Langue vivante (TD)
• 1 CM au choix parmi : Autre langue vivante ou ancienne (hors
Mention) (TD) / Arabe (TD) / Latin médiéval (TD) / Stage court
ou expérience professionnalisante / Séminaire de recherche sur
liste (CM)
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UE Lecture et analyse de sources
• Participation activités CIHAM
• 2 CM au choix parmi : Archéologie médiévale et moderne /
Lecture de manuscrits 2 / Humanités numériques 2 (principes
de balisage etc.) / Image et analyse des documents figurés 2 /
Paléographie médiolatine 2 / Lecture des sources de l'Islam
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UE Ouverture et transversalités
• 1 CM au choix parmi :
Anglais / Autre langue vivante (Hors Mention)
• 1 CM au choix parmi :
Autre langue vivante ou ancienne (hors Mention) / Arabe / Latin
médiéval / Séminaire de recherche sur liste / Stage court ou
expérience professionnalisante

