Master histoire,
civilisation, patrimoine
Master 1 et 2

Le master d’histoire, mention « Histoire,
civilisation, patrimoine, à l’époque moderne
et contemporaine » est un diplôme d’État, en
convention avec l’Université de Poitiers.
L’essentiel des cours ont lieu à l’ICES et
une autre partie des cours se déroulent à
l’Université de Poitiers.
Ce master propose deux parcours :
« Mondes modernes et contemporains :
recherche, transmission et diffusion de
l’histoire », et « Expertise historienne,
médiation et valorisation de l’histoire ».

85 %

des étudiants de l’ICES
trouvent un emploi dans les
dix-huit mois qui suivent
leur sortie de l’ICES

« J’ai acquis les connaissances
et le savoir-faire
méthodologique nécessaires
pour me consacrer à
l’enseignement de l’histoire
et continuer des travaux
de recherche en vue du
doctorat. »
Jean-Hugues LONG, ancien étudiant, élève
officier conservateur à l’ESM de Saint-Cyr.

Poursuite d’études
et débouchés
Ce master constitue une formation unique tant par
son organisation (la conjonction de deux équipes
d’enseignement et de recherche) que par les ouvertures
professionnelles qui sont envisageables pour les étudiants.
Un certain nombre d’enseignements sont communs avec
l’Université de Poitiers ; les autres sont spécifiques à
l’ICES. Ceux-ci portent plus particulièrement sur l’histoire
et la théorie des crises (politiques, économiques, sociales,
militaires, etc.). Cette formation entend développer les
acquis scientifiques et les capacités méthodologiques des
étudiants souhaitant s’investir dans l’enseignement de
l’histoire et la recherche, ou la médiation et valorisation
de l’histoire. Mais, il facilite également la possibilité
pour les étudiants de s’orienter vers des métiers du
patrimoine, de la culture et la communication où les
connaissances historiques forment le socle indispensable.

Contact
Responsable du master histoire & patrimoine
Jean-Pierre Deschodt, maître de conférence HDR
(jpdeschodt@ices.fr)
Conditions d’admission
Licence 3 ou équivalent, sur dossier et entretien
Tarifs 3  940 € (étudiant ICES : 3  540 €)
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG)

ices.fr

Matières
enseignées
Deux parcours : « Mondes modernes et contemporains : recherche, transmission et diffusion
de l’histoire », et « Expertise historienne, médiation et valorisation de l’histoire ».

MASTER 1

MASTER 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 1

Cours communs aux deux parcours :
(Cours à l’Université de Poitiers)

Approches thématiques transversales
> Unité complémentaire
Les origines médiévales de la modernité

> Séminaire de spécialité (Poitiers)
Parcours « Expertise
historienne »
Stage long (3-6 mois)

> Séminaires spécialisés :
Parcours « Expertise
historienne »

Parcours « Mondes
modernes et contemporains »

« Mesurer et dénombrer »

Séminaire de recherche en
histoire moderne et contemporaine

(Poitiers)

(Poitiers)

« Écriture "grand public",
valorisation éditoriale et
journalistique »

Parcours « Mondes
modernes et contemporains »
(Poitiers)

Approches thématiques
transversales

> Séminaire complémentaire :
Formation par la recherche
(Compte-rendu de journées
d’études ou de colloques)

> Séminaire de perfectionnement
Culture, médias, pouvoirs
aux États-Unis et en Europe
occidentale, 1945-1991
> Atelier de laboratoire et
outils
Séminaire-atelier
> Langues vivantes
Anglais

Historiographie journalistique

> Outils
Histoire politique et constitutionnelle
contemporaine
> Informatique et insertion
Construction du mémoire et traitement des
données
> Recherche
Suivi du travail individuel et session d’évaluation
SEMESTRE 2

Question nouvelle
Prépa CAPES

> Recherche
Bilan de stage

Suivi du travail individuel et
session d’évaluation
SEMESTRE 2

Cours communs aux deux parcours :

Cours communs aux deux parcours :

> Unité complémentaire
Économie politique : crises économiques et sociales

> Séminaire complémentaire
Les autres « guerres de Vendée » dans le monde

> Sensibilisation à la recherche et insertion professionnelle
Crises, guerres et révolutions à l’époque moderne et contemporaine

> Journée des laboratoires (Poitiers)
Trois journées ou 6 demi-journées d’études ou de colloque à
suivre durant l’ensemble de l’année universitaire

> Unité disciplinaire principale (Poitiers)
Approches thématiques transversales

> Méthodologie (Poitiers)
Atelier de méthodologie d’apprentissage :
Lecture de littérature scientifique en langue étrangère
Modalités de lecture et d’écriture scientifique, entraînement à la
prise de parole
> Langues vivantes
Anglais (préparation TOEFL)
> Recherche
Rédaction d’un mémoire et soutenance publique

> Séminaire spécialisé (Poitiers)
Séminaire

> Session interdisciplinaire
Séminaire : Crises, guerres et révolutions à l’époque moderne
et contemporaine
Parcours « Mondes
modernes et contemporains »
Stage et rapport
> Recherche
Rédaction d’un mémoire et soutenance publique
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> Unité disciplinaire principale

