
MASTER PARCOURS 
HISTOIRE DES SOCIÉTÉS 

CONTEMPORAINES

Ce Master forme à la recherche des étudiants dont le projet se fonde sur une approche historique 
des sociétés contemporaines, du XIXe siècle au temps présent. Sont ainsi questionnés l’articulation du 
social et du politique, le travail et ses enjeux, les territoires urbains, l’immigration, l’histoire religieuse, 
la vie culturelle, dans ses pratiques comme dans ses représentations. L’espace considéré peut porter 
sur la France, sur l’aire culturelle francophone, sur l’Europe occidentale ou l’Amérique du Nord – y 
compris dans une perspective de comparaison avec d’autres aires.Les cours et séminaires ont pour 
objet l’épistémologie du domaine choisi ainsi que le suivi individualisé de chaque apprenti-chercheur. 
Une attention particulière est portée aux méthodes des sciences sociales voisines, telles la sociologie, 
l’anthropologie, la linguistique, les sciences politiques.Certains enseignements sont mutualisés avec 
la spécialité « Histoire et audiovisuel » et avec le Master « Patrimoine et musées » de l’université Paris 1.

Ce master peut inclure des  séjours à l'étranger qui doivent être anticipés et intégrés au projet 
professionnel de l'étudiant (contact pour le programme Erasmus :  François-Xavier Nérard, délégué 
international de l’UFR 09 ou le cursus franco-allemand Paris 1 / LMU, Munich (contact : 
christine.lebeau@univ-paris1.fr, responsable du cursus franco-allemand).

A télécharger :  Brochure des séminaires 2022-2023

 Brochure de présentation 2022-2023

Infos pratiques
Composante : Ecole d'histoire de la Sorbonne (EHS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Sorbonne

Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Scolarité M1 : 01 40 46 27 89

Scolarité M2 : 01 40 46 33 48

Secrétariat du M1 : Site Sorbonne, UFR d’Histoire (escalier C, 

2e étage) (scol3m1@univ-paris1.fr) •

1 / 5

https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr09/partenariats-et-international/partir-etudier-a-letranger/
mailto:Francois-Xavier.Nerard@univ-paris1.fr
mailto:christine.lebeau@univ-paris1.fr
mailto:christine.lebeau@univ-paris1.fr
https://formations.pantheonsorbonne.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-subprogram1-master-parcours-histoire-des-societes-occidentales-contemporaines-xix-xxieme-siecles-fr/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/se%CC%81minaires%202022-2023%20master%20HSC.pdf?download=true&objectId=subProgramContent://deb61373-6880-4933-80e5-a3d3e8bb6508
https://formations.pantheonsorbonne.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-subprogram1-master-parcours-histoire-des-societes-occidentales-contemporaines-xix-xxieme-siecles-fr/_attribute/attachments%5B2%5D/attachment/Master_2022-2023%20-%2029%2008%2022%20-%2015h45.pdf?download=true&objectId=subProgramContent://deb61373-6880-4933-80e5-a3d3e8bb6508


Site Campus Condorcet : Éric Skalecki (eric.skalecki@univ-

paris1.fr)

Secrétariat administratif du M2 : Site Sorbonne, 

UFR d’Histoire (escalier C, 3e étage) – scolm2@univ-

paris1.frConsultez régulièrement l’EPI (Espace pédagogique 

interactif) de l’université Paris 1 (http://epi.univ-paris1.fr).

Admission

Conditions d'accès

L’entrée dans le Master est sélective : elle s’adresse 

prioritairement aux étudiants titulaires d’une licence 

d’histoire ou d’histoire de l’art, mais ceux issus d’autres 

cursus et désireux de faire de la recherche en histoire 

peuvent également postuler. Tous les candidats doivent 

déposer un projet ou des pistes de recherche en adéquation 

avec la formation offerte, de telle sorte que le jury 

d’admission puisse apprécier leurs compétences

Et après

Insertion professionnelle

Enseignement (concours de recrutement) et recherche 

(doctorat) ; métiers du patrimoine (concours d’entrée à l’INP, 

à l’ENSSIB, concours d’État et des collectivités territoriales 

de la lière Patrimoine...) ; métiers de la médiation culturelle 

(édition, librairie, administration culturelle...) ; métiers 

de l’information et de la communication (journalisme, 

communications interne ou externe...) ; métiers de la 

médiation sociale et de la politique de la ville (services 

d’étude et administration des organismes sociaux, du 

monde associatif et syndical, expertise
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Programme
Master 1 Histoire des sociétés 

contemporaines

Semestre 1

Ecrire l'histoire en France et en 

Allemagne

13h

UE1 Séminaires 15 crédits

Séminaire principal 10 crédits

Histoire et anthropologie 

religieuse des sociétés 

contempor

26h

Histoire des représentations et 

des sensibilités 1800-1940

26h

Histoire des sociétés urbaines 

(XIX-XXIe s.)

26h

Histoire sociale et 

culturelle des mondes juifs 

contemporain

26h

Imaginaires sociaux (XIXe-XXe 

siècles)

26h

Introduction à la recherche en 

histoire contemporaine : hist

26h

Introduction à la recherche en 

histoire contemporaine : trav

26h

Séminaires CNRS 26h

Sociétés, pouvoirs et 

environnement

26h

Séminaire secondaire 5 crédits

Autres séminaires dans l'UFR 

d'Histoire

5 crédits 26h

Autres séminaires hors UFR 5 crédits 26h

Histoire et anthropologie 

religieuse des sociétés 

contempor

26h

Ecrire l'histoire en France et en 

Allemagne

13h

Histoire des représentations et 

des sensibilités 1800-1940

26h

Histoire des sociétés urbaines 

(XIX-XXIe s.)

26h

Histoire et gestion du 

patrimoine culturel

26h

Histoire sociale et 

culturelle des mondes juifs 

contemporain

26h

Imaginaires sociaux (XIXe-XXe 

siècles)

26h

Introduction à la recherche en 

histoire contemporaine : hist

26h

Introduction à la recherche en 

histoire contemporaine : trav

26h

Séminaires CNRS 26h

Séminaires ENS Cachan 5 crédits 26h

Sociétés, pouvoirs et 

environnement

26h

UE2 Outils 10 crédits

1 Outils A 5 crédits

Initiation aux méthodes de la 

recherche : Histoire comparée

5 crédits 13h

Initiation aux méthodes de la 

recherche : Histoire culturell

5 crédits 13h

Initiation aux méthodes de la 

recherche : Histoire des repré

5 crédits 13h

Initiation aux méthodes de la 

recherche : Histoire sociale c

5 crédits 13h

1 Outils B 5 crédits

Archives in situ 5 crédits 13h

Autres enseigements à 

l'Université Paris 1

5 crédits 13h

Enseignements extérieurs 5 crédits 13h

Informatique 13h

UE3 Langue vivante 5 crédits

Langues vivantes 1 5 crédits 19,5h

Semestre 2

UE1 Séminaires 15 crédits

Mémoire de recherche 150h

Séminaire principal

Croire aux images médiatiques 12h

Histoire et anthropologie 

religieuse des sociétés 

contempor

24h

Histoire culturelle et politique 

du contemporain

24h

Histoire des représentations et 

des sensibilités 1800-1940

26h

Histoire des sociétés urbaines 

(XIX-XXIe s.)

26h

Histoire sociale et 

culturelle des mondes juifs 

contemporain

24h

Imaginaires sociaux (XIXe-XXe 

siècles)

24h

Séminaires CNRS 24h
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Sociétés, pouvoirs et 

environnement

24h

Travail, mobilisations et 

politiques sociales

24h

Séminaire secondaire

Autres séminaires dans l'UFR 

d'Histoire

5 crédits 24h

Autres séminaires hors UFR 5 crédits 24h

Croire aux images médiatiques 12h

Histoire et anthropologie 

religieuse des sociétés 

contempor

24h

Histoire culturelle et politique 

du contemporain

24h

Histoire des représentations et 

des sensibilités 1800-1940

26h

Histoire des sociétés urbaines 

(XIX-XXIe s.)

26h

Histoire et gestion du 

patrimoine culturel

5 crédits 24h

Histoire sociale et 

culturelle des mondes juifs 

contemporain

24h

Imaginaires sociaux (XIXe-XXe 

siècles)

24h

Séminaires CNRS 24h

Séminaires ENS Cachan 5 crédits 24h

Sociétés, pouvoirs et 

environnement

24h

Travail, mobilisations et 

politiques sociales

24h

UE2 Outils 10 crédits

1 Outils A 5 crédits

Initiation aux méthodes de la 

recherche : Histoire comparée

5 crédits 13h

Initiation aux méthodes de la 

recherche : Histoire culturell

5 crédits 13h

Initiation aux méthodes de la 

recherche : Histoire des repré

13h

Initiation aux méthodes de la 

recherche : Histoire sociale c

5 crédits 13h

1 Outils B 5 crédits

Autres enseigements à 

l'Université Paris 1

5 crédits 12h

Enseignements extérieurs 5 crédits 12h

Informatique 5 crédits 12h

Recherche en rencontres 5 crédits 12h

UE3 Langue vivante 5 crédits

Langues vivantes 5 crédits 19,5h

Master 2 Recherche Histoire des sociétés 

contemporaines

Semestre 3

UE1 Séminaires 20 crédits

Séminaire principal

Histoire et anthropologie 

religieuse des sociétés 

contempor

26h

Histoire des représentations et 

des sensibilités 1800-1940

26h

Histoire des sociétés urbaines 

(XIX-XXIe s.)

26h

Histoire sociale et 

culturelle des mondes juifs 

contemporain

26h

Histoire visuelle 26h

Imaginaires sociaux (XIXe-XXe 

siècles)

26h

Séminaires CNRS 26h

Société, culture et politique, 

XXème-XXIème siècle

26h

Sociétés, pouvoirs et 

environnement

26h

Travail, mobilisations et 

politiques sociales

26h

Séminaire secondaire

Autres séminaires dans l'UFR 

d'Histoire

5 crédits 26h

Autres séminaires hors UFR 5 crédits 26h

Histoire et anthropologie 

religieuse des sociétés 

contempor

26h

Ecrire l'histoire en France et en 

Allemagne

13h

Histoire des représentations et 

des sensibilités 1800-1940

26h

Histoire des sociétés urbaines 

(XIX-XXIe s.)

26h

Histoire sociale et 

culturelle des mondes juifs 

contemporain

26h

Histoire visuelle 26h

Imaginaires sociaux (XIXe-XXe 

siècles)

26h

Séminaires CNRS 26h

Séminaires ENS Cachan 5 crédits 26h

Société, culture et politique, 

XXème-XXIème siècle

26h
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Sociétés, pouvoirs et 

environnement

26h

Travail, mobilisations et 

politiques sociales

26h

UE2 Outils 8 crédits

1 Outils A

Approfondissement aux 

méthodes de la recherche : 

Histoire co

4 crédits 13h

Approfondissement aux 

méthodes de la recherche : 

Histoire cu

4 crédits 13h

Approfondissement aux 

méthodes de la recherche : 

Histoire de

4 crédits 13h

Approfondissement aux 

méthodes de la recherche : 

Histoire so

4 crédits 13h

1 Outils B

Autres enseigements à 

l'Université Paris 1

5 crédits 13h

Enseignements extérieurs 5 crédits 13h

Informatique 13h

Séminaires CNRS 26h

UE3 Expérience professinnelle 2 crédits

Expérience professionnelle

Semestre 4

UE1 Séminaires 20 crédits

Rédaction d'un mémoire de 

recherche

150h

Séminaire principal

Histoire et anthropologie 

religieuse des sociétés 

contempor

24h

Histoire des sociétés urbaines 

(XIX-XXIe s.)

26h

Histoire sociale et 

culturelle des mondes juifs 

contemporain

24h

Histoire visuelle 24h

Imaginaires sociaux (XIXe-XXe 

siècles)

24h

Séminaires CNRS 24h

Société, culture et politique, 

XXème-XXIème siècle

24h

Sociétés, pouvoirs et 

environnement

24h

Travail, mobilisations et 

politiques sociales

24h

Séminaire secondaire

Autres séminaires dans l'UFR 

d'Histoire

5 crédits 24h

Autres séminaires hors UFR 5 crédits 24h

Histoire et anthropologie 

religieuse des sociétés 

contempor

24h

Histoire des sociétés urbaines 

(XIX-XXIe s.)

26h

Histoire sociale et 

culturelle des mondes juifs 

contemporain

24h

Histoire visuelle 24h

Imaginaires sociaux (XIXe-XXe 

siècles)

24h

Séminaires CNRS 24h

Séminaires ENS Cachan 5 crédits 24h

Société, culture et politique, 

XXème-XXIème siècle

24h

Sociétés, pouvoirs et 

environnement

24h

Travail, mobilisations et 

politiques sociales

24h

UE2 Outils 10 crédits

1 Outils A

Approfondissement aux 

méthodes de la recherche : 

Histoire co

4 crédits 12h

Approfondissement aux 

méthodes de la recherche : 

Histoire cu

4 crédits 12h

Approfondissement aux 

méthodes de la recherche : 

Histoire de

4 crédits 12h

Approfondissement aux 

méthodes de la recherche : 

Histoire so

4 crédits 12h

1 Outils B

Autres enseigements à 

l'Université Paris 1

5 crédits 12h

Enseignements extérieurs 5 crédits 12h

Séminaires CNRS 24h
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