
MASTER PARCOURS 
HISTOIRE ET 

ANTHROPOLOGIE 
DE L'ANTIQUITÉ

La spécialité Histoire et Anthropologie de l’Antiquité du Master d’Histoire est destinée aux 
étudiants qui désirent se spécialiser dans l’histoire de l’Antiquité pour obtenir le diplôme de Master 
avant de se présenter aux concours de recrutement du second degré  ; ils peuvent aussi s’orienter 
vers une autre formation professionnelle, ou encore envisager un Doctorat. Dans tous les cas, ce 
Master constitue une plus-value en termes de compétences méthodologiques et scientiques. 
Adossé au laboratoire ANHIMA (UMR 8210) et au laboratoire ARSCAN (UMR 7041), ce Master offre un 
environnement intellectuel propice pour s’initier aux pratiques et métiers de la recherche.

Le Master se décline en 5 spécialités : histoire de la Babylonie ancienne ; histoire des cités grecques aux 
époques archaïque et classique ; histoire du monde hellénistique ; histoire de la République romaine ; 
histoire de l’Empire romain.

Il développe des formations spécialisées en épigraphie, papyrologie, droit de l’antiquité, histoire 
du genre et est étroitement associé aux formations dispensées à Paris  1 en archéologie et en 
philosophie antique. Il est possible de se former aux langues anciennes (cours d’initiation ou de 
perfectionnement en akkadien, grec ancien, latin). Les étudiants intéressés peuvent écrire à la 
responsable du master pour des informations générales, et s’ils sont déjà intéressés par une aire 
chrono-culturelle, directement à un potentiel directeur de recherches.

Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger la  brochure 2022/2023, mais aussi les maquettes
 M1 et  M2.

Directrice du Master : PITTIA Sylvie  sylvie.pittia@univ-paris1.fr

Lien vers les laboratoires de recherche :
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https://formations.pantheonsorbonne.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-subprogram1-master-parcours-histoire-et-anthropologie-de-l-antiquite-fr/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/Brochure%20Master%20Antiquit%C3%A9_2022-2023.pdf?download=true&objectId=subProgramContent://3d4a6ad7-f27f-47d6-a240-0332d16282ea
https://formations.pantheonsorbonne.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-subprogram1-master-parcours-histoire-et-anthropologie-de-l-antiquite-fr/_attribute/attachments%5B2%5D/attachment/24-11%20Antiquite%20maquetteM1.pdf?download=true&objectId=subProgramContent://3d4a6ad7-f27f-47d6-a240-0332d16282ea
https://formations.pantheonsorbonne.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-subprogram1-master-parcours-histoire-et-anthropologie-de-l-antiquite-fr/_attribute/attachments%5B3%5D/attachment/24-11-%20Antiquite%20maquetteM2.pdf?download=true&objectId=subProgramContent://3d4a6ad7-f27f-47d6-a240-0332d16282ea
mailto:sylvie.pittia@univ-paris1.fr


 https://www.anhima.fr/

 http://www.arscan.fr/

Lien vers les bibliothèques de recherche :

 https://www.anhima.fr/spip.php?article22

 https://www.mshmondes.cnrs.fr/bibliotheque-archeologie

 Pour plus d'information voir la brochure du diplôme téléchargeable

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

Professeur-e-s Directeurs/trices de recherche du master :

* CHAUSSON François ( Francois (Chausson 

<Francois.Chausson@univ-paris1.fr> ), Histoire de 

l'Empire romain

* LEGRAS Bernard (Bernard Legras <Bernard.Legras@univ-

paris1.fr>), Histoire du monde grec hellénistique

*   LION Brigitte (Brigitte Lion <Brigitte.Lion@univ-

paris1.fr>), Histoire de la Mésopotamie

* PITTIA Sylvie (Sylvie PITTIA <sylvie.pittia@univ-paris1.fr>): 

Histoire de la République romaine

* SEBILLOTTE Violaine (SEBILLOTTE Violaine 

<Violaine.Sebillotte@univ-paris1.fr>), Monde grec 

archaïque et classique

Admission

Modalités d'inscription

La réunion de présentation du master « Histoire en 

anthropologie de l’Antiquité » aura lieu le lundi 7 mars 2022 

à 17h00 en salle 11 du site Panthéon (sous-sol).

Les étudiants de licence qui souhaitent choisir cette 

spécialité ou compléter leurs informations avant de 

compléter leur dossier sont tous bienvenus.

L’ensemble des périodes sera représenté : Proche-

Orient ancien, Grèce archaïque et classique, Monde grec 

hellénistique, République romaine, Empire romain.

Et après

Insertion professionnelle

1. Secteurs d'activité et emplois 
accessibles :

Principaux secteurs d'activité :

- Enseignement, Recherche
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https://www.anhima.fr/
http://www.arscan.fr/
https://www.anhima.fr/spip.php?article22
https://www.mshmondes.cnrs.fr/bibliotheque-archeologie
https://formations.pantheonsorbonne.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/subprogram-subprogram1-master-parcours-histoire-et-anthropologie-de-l-antiquite-fr/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/Brochure%20Master%20Antiquit%C3%A9_2021-2022_matrice-1.pdf


- Presse et édition spécialisées

Types d'employeurs :

- Fonction publique

- Presse et édition spécialisées

Métiers ou fonctions accessibles aux diplomés :

- Fonctions d'études, d'analyse et de recherche sur la 

période antique

- Rédacteur de la presse spécialisée

2. Perspectives professionnelles :

Champs d'action Des 

connaissances

 

acquises en :

Qui permettent 

de mobiliser

 

des aptitudes à :

Etudes en 

Histoire et 

Anthropologie

Un séminaire 

de spécialité au 

choix :

 

- Histoire et 

civilisation de 

la Babylonie 

ancienne

 

-Histoire 

culturelle des 

cités grecques

 

-Histoire sociale, 

politique et 

culturelle de 

- Analyser 

les pratiques 

culturelles et 

leur place dans 

la constitution 

des identités 

politiques. 

 

- Comprendre les 

fonctionnements 

politiques, 

culturels 

et sociaux 

des sociétés 

antiques. 

 

la République 

romaine

- Analyser les 

sociétés dans 

leur relation au 

politique et aux 

formes collectives 

élaborées et 

structurées 

par les cadres 

politiques.

 

- Exposer de 

façon claire et à 

un public large 

ses résultats 

en Histoire et 

Anthropologie de 

l'Antiquité.

Etudes en 

Histoire antique

-Epigraphie et 

papyrologie 

du monde 

hellénistique

 

-Sources et 

méthodes de 

l'Histoire de 

l'Empire romain, 

épigraphie latine

 

 

Au choix. 

Initiation aux 

méthodes de 

recherche :

 

- En Assyriologie 

 

- Sur le monde 

grec archaïque

 

- Sur le monde 

hellénistique

 

- Sur la 

République 

romaine

 

- Sur l'Empire 

romain

- Déchiffrer et 

analyser des 

inscriptions 

documentaires 

(papyrus, ..).

 

- Distinguer 

et analyser 

les différentes 

classes 

d'inscriptions 

(inscriptions 

funéraires, 

impériales, 

municipales et 

militaires). 

 

-Synthétiser, 

organiser et 

communiquer 

des informations 

et des données.

 

- Rechercher, 

établir et analyser 

des archives, 

documents 

et sources de 

la période et 

de la sphère 

géographique 

étudiée.
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Programme
Master 1 Histoire parcours Histoire et 

anthropologie de l'antiquité

Semestre 1

UE1 Séminaires 15 crédits

Séminaire principal

Empire romain 13h

Mésopotamie antique 13h

Monde grec hellénistique 13h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

13h

République romaine 13h

Séminaire secondaire

Empire romain 13h

Mésopotamie antique 13h

Monde grec hellénistique 13h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

13h

République romaine 13h

UE2 Outils 10 crédits

1 outil A au choix

Archéologie et histoire 19,5h

Droits de l'Antiquité 5 crédits 12h

Ecrire l'histoire en France et en 

Allemagne

13h

Informatique 13h

Séminaire extérieur 5 crédits 26h

Séminaire organisé par Paris 1 5 crédits 26h

Sources écrites grecques 13h

1 outil B au choix

Langue akkadienne et écriture 

cunéiforme

26h

Langues anciennes 19,5h

UE3 Langue vivante 5 crédits

Langues vivantes 1 5 crédits 19,5h

Semestre 2

UE1 Séminaires 15 crédits

Mémoire de recherche 150h

Séminaire principal

Empire romain 12h

Mésopotamie antique 12h

Monde grec hellénistique 12h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

12h

République romaine 12h

Séminaire secondaire

Empire romain 12h

Historiographie Franco-

allemande

5 crédits 18h

Mésopotamie antique 12h

Monde grec hellénistique 12h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

12h

République romaine 12h

Empire romain 12h

Mésopotamie antique 12h

Monde grec hellénistique 12h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

12h

République romaine 12h

UE2 Outils 10 crédits

Outils A

Archéologie et histoire 19,5h

Droits de l'Antiquité 5 crédits 12h

Informatique 5 crédits 12h

Séminaire extérieur 5 crédits 24h

Séminaire organisé par Paris 1 5 crédits 24h

Sources écrites romaines 12h

Outils B

Langue akkadienne et écriture 

cunéiforme

26h

Langues anciennes 18h

UE3 Langue vivante 5 crédits

Langues vivantes 5 crédits 19,5h

Master 2 Recherche Histoire et 

Anthropologie de l'Antiquité

Semestre 3

UE1 Séminaires 20 crédits

Séminaire principal

Empire romain 26h

Mésopotamie antique 26h

Monde grec hellénistique 26h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

26h

République romaine 26h

Séminaire secondaire

Empire romain 26h

Mésopotamie antique 26h
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Monde grec hellénistique 26h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

26h

République romaine 26h

UE2 Outils 8 crédits

1 outils A

Histoire de droit de l'antiquité 4 crédits 26h

Informatique 13h

Séminaire extérieur

Séminaire UFR 03 Histoire de 

l'art et archéologie

4 crédits 13h

Séminaire UFR 09

Sources écrites grecques 4 crédits 26h

1 outils B

Langue akkadienne et écriture 

cunéiforme

4 crédits 26h

Langue grecque ou latine

UE3 Expérience professinnelle 2 crédits

Expérience professionnelle

Semestre 4

UE1 Séminaires 20 crédits

Rédaction d'un mémoire de 

recherche

150h

Séminaire principal

Empire romain 26h

Mésopotamie antique 26h

Monde grec hellénistique 26h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

26h

République romaine 26h

Séminaire secondaire

Empire romain 26h

Mésopotamie antique 26h

Monde grec hellénistique 26h

Monde grec, périodes 

archaïque et classique

26h

République romaine 26h

UE2 Outils 10 crédits

1 Outils A

Histoire de droit de l'antiquité 5 crédits 26h

Informatique 12h

Séminaire extérieur 24h

séminaire UFR 03 Histoire de 

l'art et archéologie

Séminaire UFR 09 24h

Sources écrites grecques 5 crédits 12h

1 Outils B

Langue akkadienne et écriture 

cunéiforme

5 crédits 26h

Langue grecque ou latine 5 crédits

Master 1 Histoire et Anthropologie de 

l'Antiquité
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