Domaine Sciences Humaines et Sociales

Master Recherche à distance

Spécialité : Histoire – Histoire maritime - Archéologie

mention

Histoire des régions littorales et de la mer

HISTOIRE
Présentation

_________________________________________________________

Le Master Histoire est une formation spécifique à la recherche et à ses méthodologies dans un champ disciplinaire qui est au cœur du secteur des sciences humaines et sociales.
L’enseignement à distance est dispensé sous la forme de vidéo-cours, de séminaires et d’ateliers spécifiques méthodologiques. Trois sessions d’une journée en présentiel dans
l’année complètent la formation scientifique et méthodologique. Un suivi individualisé accompagne l’étudiant tant au niveau des enseignements que de la direction scientifique
du sujet de recherche donnant lieu à la rédaction d’un mémoire. Les unités d’enseignement sont validées par un contrôle continu et par la soutenance d’un mémoire devant un
jury.

Métiers visés par la formation

► Lieu de formation
Faculté LLSHS – Département Histoire
4, rue Jean Zay BP 92116
56325 Lorient Cedex
Tél. : 02 97 87 29 73 - Fax : 02 97 87 29 70
Courriel : llshs.histoire.sec@listes.univ-ubs.fr

_________________________________________________________

► Formation continue

Les secteurs d’activités visés sont vastes : ceux de la recherche, de l’enseignement, de la culture, de la communication, de la conservation, des institutions patrimoniales et
culturelles, des industries créatives et culturelles, de l’administration de la fonction publique et territoriale, du secteur associatif.
La formation continue est un moyen pour améliorer des compétences et des connaissances, pour évoluer dans un métier ou élargir un champ d'activité.
Le Master Recherche Histoire à distance ouvert à la formation continue s’adresse aux titulaires de la Licence ou de la Maîtrise souhaitant acquérir un diplôme permettant une
évolution de carrière. Les enseignants du secondaire peuvent acquérir un diplôme de Master Recherche. Les actifs du secteur culturel peuvent préparer un diplôme qui validera
la compétence scientifique de leurs recherches en milieu professionnel. Seule l’obtention d’un Master Recherche Histoire permet l’inscription en Doctorat d’Histoire.

► Laboratoire CERHIO CNRS UMR 6258

Tél : 02 97 87 11 30
http://www-fc.univ-ubs.fr/#KLINK
Courriel : adefope@univ-ubs.fr

Centre de Recherches Historiques de l’Ouest

Compétences spécifiques visées

_________________________________________________________

Le Master est centré sur la production d’un mémoire de recherche et sur une initiation à la recherche historique. Ce qui suppose l’acquisition d’une culture scientifique, des
méthodes d’analyse critique des sources et du traitement de l’information, la problématisation de questions complexes et la compréhension d’un contexte historiographique. Au
final, c’est bien la formulation d’un projet de recherche et sa déclinaison qui seront l’objet du Master. La rédaction du mémoire de recherche induit des compétences
rédactionnelles, la curiosité et l’ouverture sur des environnements scientifiques divers et la capacité à mettre en œuvre et à valoriser une production écrite.

_________________________________________________________

Maison de la Recherche – Tél. : 02 97 87 2918
www.univ-ubs.fr/cerhio

Le Master Recherche Histoire à distance (FOAD) est ouvert au titre de la formation professionnelle continue et s’insère dans le dispositif « Reprise d’études » de l’UBS.
L'inscription est réservée aux personnes inscrites sur un régime de formation : permanente sans financement ou continue avec financement (à définir avec le service de la
formation continue, ADEFOPE).

► Environnement Numérique de
Travail : ent.univ-ubs.fr

Conditions d’admission

Il s'adresse à toute personne déjà engagée dans la vie active : les personnes ayant interrompu leurs études depuis plus de deux ans, les étudiants ayant des droits ouverts
Assedic/Pôle Emploi, les salariés, les demandeurs d'emploi, les personnes bénévoles, en milieu associatifs ou sans activité.
Il existe par ailleurs des dispositifs spécifiques pour les fonctionnaires (droit individuel formation DIF et congé de formation professionnelle CFP). Les enseignants du second
degré, titulaires d’une maîtrise (équivalent d’un Master 1) peuvent obtenir un Master complet en préparant uniquement un mémoire de recherche de Master 2.
Peuvent accéder à une inscription en Master 1, les titulaires d’une Licence Histoire et en Master 2, les titulaires d’une Maîtrise d’Histoire ou d’un Master 1 Histoire. Toutefois, il
n’est pas obligatoire d’avoir suivi des études d’histoire pour demander une inscription, la commission pédagogique se réserve la possibilité d’examiner les dossiers d’inscription
des titulaires d’un autre diplôme.

► Orientation et Insertion
Tél. : 02 97 87 66 60
http://www.univ-ubs.fr/suioip

► Échanges internationaux
Tél. : 02 97 87 66 70

Toute candidature est conditionnée à l’accord d’un directeur de recherche choisi parmi les enseignants-chercheurs en Histoire et du directeur du laboratoire de recherche
(CERHIO-Lorient CNRS UMR 6258) à l’université de Bretagne-Sud.
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_______________________

Témoignage - Oriane

-

________________________

Master 1- Semestre 7

________________________

Master 2 - Semestre 9

UE1 - Recherche
Séminaires de recherche [15h]
Cours thématiques recherche [10h]

UE1 - Recherche
Séminaires de recherche [15h]
Cours thématiques recherche [10h]

UE2 - Outils et pratiques
Historiographie [10h]
Anglais scientifique [15h]
Traitement des données [8h]

UE2 - Outils et pratiques
Historiographie [10h]
Anglais scientifique [15h]
Traitement des données [8h]

Master 1 - Semestre 8

________________________

Master 2 - Semestre 10

UE 3 - Mémoire intermédiaire
Rapport d’étape
Suivi personnalisé
Soutenance orale devant un jury

UE 3 - Mémoire terminal
Rapport d’étapes
Suivi personnalisé
Soutenance orale devant un jury

Regroupement - 3 sessions d’une journée en présentiel dans l’année
(Séminaires, ateliers méthodologiques, entretien individuel)

Regroupement - 3 sessions d’une journée en présentiel dans l’année
(Séminaires, ateliers méthodologiques, entretien individuel)

La recherche en sciences humaines et sociales est le lieu où
se préparent les choix de demain : choix de société, choix
éducatifs, choix géopolitiques. La réponse à ces questions
repose sur la capacité des sciences humaines et sociales à
décrire et à analyser, à élaborer de nouveaux savoirs, de
nouveaux outils de la connaissance, de nouveaux critères de
conservation du patrimoine humain et environnemental.
Les SHS sont indispensables pour penser notre monde et
répondre aux grands enjeux politiques, économiques, sociaux et
culturels de notre époque. Elles sont reconnues comme un
secteur d’’excellence en Bretagne au sein de la stratégie
régionale de recherche et d’innovation.

________________________

Le laboratoire CERHIO-Lorient CNRS UMR 6258 développe des
thématiques multiples au niveau régional, national et
international. Il enregistre une importante activité de publication,
organise des colloques et gère des programmes de recherche
ANR.

Contacts

Faculté LLSHS – Département Histoire 4, rue Jean Zay BP 92116 56325 Lorient Cedex Tél. : 02 97 87 29 73 - Fax : 02 97 87 29 70
Courriel : llshs.histoire.sec@listes.univ-ubs.fr

