
Métiers / Secteurs d’activités
• Professeur suppléant

Poursuite de formation
• Doctorat
• Concours de la Fonction publique (bibliothécaire 

d’État, assistant de conservation du patrimoine...)
• Concours de l’enseignement (CAPES/CAFEP et/ou 

Agrégation)
• Master professionnalisant 

Master 
Histoire, Enseignement 
et Recherche
HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE 

Le parcours « Histoire, Enseignement et Recherche » 
du master histoire est une formation intellectuelle 
de haut niveau. Il vise à former des étudiants à 
l’enseignement et à la recherche historique, c’est-
à-dire à la reconstitution de manière raisonnée du 
passé. La particularité du master consiste dans le 
choix libre du sujet de recherche par l’étudiant.

MASTER 1 ET 2

Des atouts spécifi ques :

RECHERCHE
Travail de recherche sur 2 ans 
(Choix libre du sujet et autonomie)

CULTURE GÉNÉRALE +
Séminaires et journées d’études

MÉTHODOLOGIE
Apprentissage de la méthodologie 
propre à la recherche historique

SUIVI PERSONNALISÉ
Accompagnement personnalisé et 
encadrement du mémoire

PRÉPA CONCOURS 
Initiation aux concours de 
l’enseignement et aux concours 
administratifs

Diplôme national bac +5

Conditions d’admission :
• Licence d’histoire
• Licence de sociologie
• Licence de lettres
• Licence LLCER 
Accès après validation par une commission universitaire : 
• Licence de science politique
Sur dossier et entretien

Tarifs : consulter le site de l’ICES (ices.fr)



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET D’HISTOIRE

> Directeur du master Histoire : Jean-Pierre Deschodt
> Contact : master-her@ices.fr ices.fr
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Promotion
à  taille humaine 

20 étudiants 
en moyenne

« 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.Moyenne d’insertion 

professionnelle 
après un master ICES

85 % d’embauche 
dans les 6 mois

Objectifs et compétences visées
• Compétences historiques
• Compétences en recherche historique
• Compétences en transmission / en 

enseignement / en prise de parole
• Compétences en traitement des données / 

écriture scientifi que...

+ Anglais
+ TOEFL
+ 2 mémoires (M1/M2) avec soutenance publique

+ Recherche
+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité... 

Objectifs du master
L’objectif du parcours « Histoire, Enseignement et Recherche » est de permettre aux étudiants d’effectuer un véritable 
travail de recherche sur un sujet de leur choix. Cette formation entend développer les acquis scientifi ques et les 
capacités méthodologiques des étudiants souhaitant s’investir dans l’enseignement de l’histoire et la recherche. . 
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi individuel 
• L’encadrement personnalisé du mémoire
• Des professeurs disponibles

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Séminaires de recherche : la description et l’enquête, mesurer et compter, médiation et valorisation de l’histoire, écriture 
et édition aux XIXe et XXe siècles, crises, guerres et révolutions à l’époque moderne et contemporaine. Questions 
nouvelles, prépa CAPES, construction du mémoire et traitement des données, suivi du travail individuel et session 
d’évaluation, modalités de lecture et d’écriture scientifi que, entraînement à la prise de parole.

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifi quement les étudiants de master en leur proposant des 
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle. 
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie 
étudiante participative.
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La bibliothèque universitaire de l’ICES recense plus de 100 000 ouvrages et 500 périodiques et propose l’accès à de 
nombreuses bases de données universitaires, documentation en ligne (ressources numériques), prêt entre bibliothèques 
(PEB)...

+ Le « Magistère sapiens » 
Parcours transversal, formation de haut niveau visant 
à assurer les futurs employeurs des qualités humaines 
et intellectuelles des étudiants, ancrées sur des valeurs 
éthiques solides.

+ Le diplôme Manager d’entreprise (en 3 ans) 
Double cursus. En partenariat avec l’École de Management 
(EMD Marseille)


