
MASTER PARCOURS 
HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Formation à la recherche en histoire économique et sociale ; croissance et crises, entreprises, marchés 
et produits, politiques économiques et mondialisation.

M1 : rapport d'étape ; M2 : mémoire de recherche

Les acquisitions, - des connaissances spéciques : des temporalités, des espaces et des croissances 
économiques ; des courants de l'histoire économique et des outils d'analyse ; ouverture sur les 
disciplines voisines : économie, sociologie...

* des aptitudes personnelles mobilisées pour construire un objet de recherche (autonomie dans le 
travail ; accès à un niveau supérieur de réexion et d'analyse).

* des aptitudes interpersonnelles développées dans la dynamique collective des séminaires de 
spécialité et complémentaires.

Présentation des séminaires :

 Séminaire Semestre 1 Droits et économies : économies et sociétés pré-industrielles

Maquette M1 : Voir ici

Maquette M2 : Voir ici

Professeure Responsable : FEIERTAG Olivier, Histoire économique,  

Contact :  Olivier.Feiertag@univ-paris1.fr

Enseignants rattachés à l'équipe de recherche  : TRISTRAM Frédéric, Histoire économique 
contemporaine ; MARTIN Marguerite, Histoire économique pré-industrielle (XVI-début XIXe s.) ; 
CONCHON Anne, Histoire économique pré-industrielle (XVI-début XIXe s.)

Pour plus de renseignements voir Brochure du Master Histoire Economie.
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Informations concernant la  réunion de rentrée M1 et M2 de septembre 2022.

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

> Contact :

Histoire (UFR 09)

17 rue de la Sorbonne

75231 PARIS CEDEX 05

France

> Professeure Responsable : FEIERTAG Olivier, Histoire 

économique

> Enseignants rattachés à l'équipe de recherche : 

TRISTRAM Frédéric, Histoire économique contemporaine ; 

MARTIN Marguerite, Histoire économique pré-industrielle 

(XVI-début XIXe siècle) ; CONCHON Anne, Histoire 

économique pré-industrielle (XVIe-début XIXe siècle)

Et après

Insertion professionnelle

1. Secteurs d'activité et emplois 
accessibles :

Principaux secteurs d'activité :

Tous secteurs

Types d'employeurs :

Fonction publique

Organismes d’études économiques

Grandes entreprises

Métiers ou fonctions accessibles aux diplômés :

Chargé d’études au sein des services d’études économiques 

des collectivités publiques, des administrations et des 

entreprises du secteur public et parapublic.

Enseignant.

2. Perspectives professionnelles :

Champs d'action Des 

connaissances

 

acquises en :

Qui permettent 

de mobiliser

 

des aptitudes à :

Etudes en 

Histoire 

économique

- Histoire de la 

microéconomie

 

-Histoire de la 

macroéconomie

 

-Epistémologie 

et philosophie 

économique : les 

débats récents

 

- Marchés et 

croissance – 

19ème-20ème 

siècles 

(obligatoire)

- Analyser 

l’évolution 

de la théorie 

microéconomique 

(évolution du 

comportement 

des agents, 

rentabilité des 

entreprises).

 

- Analyser le 

développement 

de la théorie 

macroéconomique 

(de Keynes à 

la théorie du 
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-Histoire et 

nance

 

-Histoire de la 

comptabilité et 

des systèmes 

d’information 

économique et 

nancière

 

-Intégration 

des marchés 

nationaux et 

internationaux

 

-Gouvernances 

et régulations 

économiques 

(19ème-20ème 

siècles)

 

-Fluctuations 

économiques 

longues

déséquilibre et 

l’explication du 

chômage). 

 

- Mettre en 

perspective 

et analyser les 

problématiques 

fondamentales 

de la Sociologie 

et de l’Economie. 

 

- Analyser les 

conditions du 

marché et de la 

croissance dans 

la perspective 

de l’histoire 

contemporaine.

 

- Analyser 

les différents 

comportements 

économiques, 

et les mesurer 

aux théories 

économiques et 

aux contextes 

politiques.

Etudes en 

sociologie

-Sociologie 

économique : 

développements 

récents

 

-Histoire de la 

philosophie 

politique 

 

-Introduction 

à l’Histoire des 

sciences

 

-Approches et 

méthodes en 

Histoire des 

sciences

 

-Les réseaux 

sociaux

 

- Identier les 

éléments clés 

des théories 

économiques.

 

- Analyser les 

théories et les 

comportements 

économiques 

au regard des 

autres sciences 

humaines.

 

- Cerner tous 

les champs 

d’action de 

l’économique et 

ses répercussions.

-Sociologie du 

travail, Sociologie 

des organisations

 

-Sociologie des 

institutions et 

des dispositifs 

institutionnels

 

-Anthropologie 

économique du 

travail

 

-Sociologie 

des sciences : 

économie et 

économistes

 

-Sociologie 

politique : 

sociologie du 

pouvoir

 

-Anthropologie 

des réseaux 

commerciaux

Méthodes de 

recherche 

en histoire 

économique

- Introduction 

à la recherche 

en Histoire 

économique 

moderne

 

- Introduction 

à la recherche 

en Histoire 

économique 

contemporaine

 

- Les sources 

de l’Histoire 

économique

-Conduire des 

recherches 

en Histoire 

économique 

(élaborer, 

structurer, 

analyser des 

sources).
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Programme
Master 1 Histoire parcours Histoire 

économique

Semestre 1

UE1 Séminaire de spécialité 15 crédits

Séminaire principal

Introduction à l'histoire 

économique contemporaine

26h

Introduction à l'histoire 

économique moderne

26h

Séminaire secondaire

Ecrire l'histoire en France et en 

Allemagne

13h

Séminaire extérieur 

Contemporaine

26h

Séminaire extérieur Moderne 26h

UE2 Outils 10 crédits

1 Outils A

Méthodes en hist éco 

contemporaine

5 crédits 13h

Méthodes en hist éco 

moderne

5 crédits 13h

1 Outils B

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

Introduction à l'histoire 

économique contemporaine

24h

Introduction à l'histoire 

économique moderne

24h

Séminaire secondaire

Séminaire extérieur 

Contemporaine

24h

Séminaire extérieur Moderne 24h

UE2 Outils 10 crédits

Outils A

Méthodes en hist éco 

contemporaine

5 crédits 12h

Méthodes en hist éco 

moderne

5 crédits 12h

Outils B

Informatique 5 crédits 12h

UE3 Langue vivante 5 crédits

Langues vivantes 5 crédits 19,5h

Master 2 Recherche Histoire économique

Semestre 3

UE1 Séminaires 15 crédits

Séminaire principal

Introduction à l'histoire 

économique contemporaine

26h

Introduction à l'histoire 

économique moderne

26h

Séminaire secondaire

Ecrire l'histoire en France et en 

Allemagne

13h

Séminaire extérieur

UE2 Outils 10 crédits

1 Outils A

Initiation aux sources et 

méthodes de l'histoire éco 

moderne

5 crédits 13h

Initiation aux sources et 

méthodes de l'histoire éco pré 

ind

13h

introduction aux sources et 

méthodes de l'histoire éco 

cont

13h

1 Outils B

Informatique 13h

Séminaire extérieur

Séminaire UFR 09

UE3 Expérience professionnelle 2 crédits

Expérience professionnelle

Semestre 4

UE1 Séminaires 20 crédits

Séminaire principal

Histoire des économies et des 

sociétes pré industrielles

26h

Histoire économique 

contemporaine

26h

Introduction à l'histoire 

économique moderne

24h
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Séminaire secondaire

Séminaire extérieur 24h

Séminaire UFR 09 24h

UE2 Outils 10 crédits

1 Outils A

Initiation aux sources et 

méthodes de l'histoire éco 

contemp

5 crédits 12h

Initiation aux sources et 

méthodes de l'histoire éco 

moderne

5 crédits 12h

1 Outils B

Informatique 12h

Master 1 Histoire économique
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