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L’histoire est une des disciplines qui attirent le plus d’étudiants à l’Université 
Paris-Sorbonne. L’enseignement en est réparti sur deux sites : celui de Clignancourt, 
dans des bâtiments modernes neufs et fonctionnels, avec sur place une bibliothèque 
généraliste ; celui de la Sorbonne, dans les bâtiments prestigieux construits à la fin 
du  XIXè  siècle  au  cœur  du  Quartier  Latin.  Outre  une  formation  classique  aux 
diplômes  de  Licence,  Master  et  Doctorat  (LMD),  l’UFR  d’Histoire  offre  une 
préparation  aux  concours  du  CAPES  et  de  l’Agrégation  dont  les  taux  notables 
d’admis montrent chaque année l’efficacité :  depuis 2005,  les candidats préparés 
dans notre UFR représentent entre 7 et 10% du total des reçus au CAPES et entre  
18 et 26% du total des reçus à l’agrégation. 

Au-delà  de  l’enseignement,  primaire  et  secondaire,  et  de  la  recherche,  les 
débouchés  de  nos  formations  sont  particulièrement  larges :  communication, 
journalisme, IEP, concours administratifs, conservation du patrimoine, métiers de la 
culture, Défense, sécurité intérieure, diplomatie, entreprise. 

Nos  étudiants  sont  bien  encadrés  par  des  enseignants  aux  profils 
complémentaires :  trente-et-un  professeurs  des  universités,  quarante  maîtres  de 
conférences, soixante-cinq assistants, auxquels s’ajoutent de nombreux tuteurs, tous 
dévoués à la réussite de chaque étudiant dans un environnement stimulant marqué 
des dernières avancées de la recherche historique, couvrant l’histoire de l’humanité 
des  pharaons  au  temps  présent  sur  douze  aires  culturelles,  du  Moyen  Orient  à 
l’Amérique latine.

La recherche en histoire est assurée conjointement par l’UFR d’Histoire et par 
l’Institut  de  Recherches sur  les  Civilisations  de l’Occident  Moderne (IRCOM),  en 
complémentarité  avec les  deux  écoles  doctorales  et  des groupes de recherches 
souvent associés au CNRS. Elle est issue d’une longue tradition, qui fut illustrée par 
des maîtres comme Alphonse Dupront (Premier Président de l’Université de Paris-
Sorbonne),  Roland  Mousnier,  André  Chastagnol,  parmi  tant  d’autres.  Elle  est 
aujourd’hui au premier rang en France par le nombre des thèses soutenues. 



Parmi les spécialisations d’une recherche active et variée, de l’égyptologie et 
des  études  juives  ou  byzantines  à  l’histoire  des  techniques  ou  aux  relations 
internationales, on notera l’importance particulière de l’histoire des religions, de la 
démographie  historique,  et  la  place  faite  à  l’histoire  de  l’Europe  centrale  ou 
méridionale, du monde arabe ou encore du Brésil, sans oublier naturellement, autres 
domaines d’excellence, l’Antiquité classique, le Moyen Âge occidental, et la France 
moderne ou contemporaine, dont de nombreux spécialistes sont rassemblés ici.

Une forte communauté d’historiens : 31 professeurs des universités – 40 maîtres 
de conférences, 65 assistants – plus de 3 500 étudiants.

Une large offre d’enseignement : 55 cours magistraux de licence (L1-L2-L3) – un 
système de tutorat – des séjours d’études à l’étranger – 39 séminaires de master – 
51 séminaires de doctorat – préparation aux concours de l’enseignement.

Une  formation  vers  de  nombreux  débouchés : enseignement,  recherche, 
communication,  journalisme,  IEP,  concours  administratifs,  conservation  du 
patrimoine, métiers de la culture, Défense, sécurité intérieure, diplomatie, entreprise.

De  multiples  activités  de  recherche :  12  aires  culturelles,  du  Moyen  Orient  à 
l’Amérique latine – 19 laboratoires et centres de recherches – deux écoles doctorales 
et 510 thèses inscrites – 38 colloques et journées d’études en 2011-2012.



De la fonction publique à l'entreprise : l'histoire, une 
formation d'avenir

L'histoire  ne  forme  pas  uniquement  des  historiens  ou  des  professeurs 
d'histoire ; cette réalité, ancienne, s'amplifie avec la croissance des effectifs de nos 
étudiants  à  l'université,  où  les  candidats  au  professorat  ou  à  la  recherche  sont 
minoritaires  à  tous  les  niveaux,  à  l'exception  du  doctorat.  Plus  que  jamais,  les 
débouchés de l'histoire sont variés et vont de la fonction publique à l'entreprise. 

De nombreux concours de la fonction publique sont ouverts à nos étudiants en 
dehors de l'enseignement, dans les bibliothèques, les archives ou le patrimoine, la 
diplomatie, l'administration d'État ou territoriale, la police, la gendarmerie, l'armée, 
avec des concours à bac + 3 ou + 5 ; il est possible par exemple d'intégrer Saint-Cyr 
à  l'issue  d'un  master.  Notre  UFR  facilite  la  préparation  de  ces  concours,  non 
seulement par sa bi-licence histoire-droit, mais également par le module de troisième 
année de licence « Droit public français et carrières de la fonction publique », les 
masters Relations internationales, « Guerres, armées et sécurité dans les sociétés 
de  l’Antiquité  à  nos  jours »  ou  « Affaires  européennes »  (en  LEA,  sous  la 
responsabilité du pr. Bussière et avec la participation d'autres enseignants de l'UFR 
d'histoire).

La communication et le journalisme sont parmi les débouchés qui attirent le 
plus nos étudiants. Si, comme dans le passé, ces métiers peuvent s'apprendre par la 
pratique en parallèle  d'études purement universitaires,  ils  donnent  lieu désormais 
également  à  des  formations  plus  techniques,  en  école  ou  à  l'université.  L'UFR 
d'histoire,  associée  avec  l'université  Panthéon-Assas,  propose  son  bi-cursus 
Histoire-Information-Médias  en  troisième  année  de  licence  (L3) ;  les  très  bons 
étudiants de notre UFR peuvent  également intégrer  le Celsa en première année 
(équivalent de la L3) si  leurs résultats  sont  en moyenne supérieurs à 12/20 ;  au 
niveau  master,  de  nombreux  étudiants  préparent  et  passent  avec  succès  les 
concours  des écoles  de journalisme et  de  communication,  dont  le  Celsa  (par  le 
concours externe). 

Au-delà  de la  communication,  les  métiers  de  l'entreprise  sont  un  débouché 
sans cesse croissant de nos étudiants. Outre les formations par les stages et les 
ateliers  proposés  par  le  Bureau  d'Aide  à  l'Insertion  Professionnelle,  les  masters 
« Relations  internationales »,   «Histoire,  communication,  entreprises  et  affaires 
internationales » (HCEAI), « Affaires européennes », débouchent naturellement vers 
les métiers de l'entreprise. Surtout, même si ses goûts l'ont porté par exemple vers 
l'Égypte  ancienne  ou  l'Italie  médiévale,  tout  titulaire  d'un  master  recherche  peut 
postuler  au  master  professionnel  « Métiers  de  l’entreprise » qui  succède  à 
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l'Opération Phénix en 2012 :  celle-ci  a  permis depuis sa création en 2007 à des 
diplômés de master d'être recrutés en Contrat à durée indéterminée par une grande 
institution,  Société  Générale,  Axa,  Eiffage,  HSBC,  Renault,  Coca-Cola,  Danone, 
L’Oréal, la Marine Nationale et bien sûr PricewaterhouseCoopers (PwC), à l'origine 
de  cette  initiative.  Les  étudiants  reçoivent  une  formation  professionnelle,  en 
alternance d’octobre à mai à Paris-Sorbonne, en travaillant en parallèle au sein de 
leur entreprise ou de la Marine nationale. Les métiers proposés sont très divers : 
ressources  humaines,  audit  interne  et  externe,  marketing,  gestion  de  comptes...  
Cette  transformation  de  l'Opération  Phénix  en  master  professionnel  au  sein  de 
l'Université Paris-Sorbonne est à la fois une reconnaissance de l'investissement de 
notre  université  dans  cette  organisation (l'année  dernière,  près  de  la  moitié  des 
recrutés venait de Paris IV, dont près d'un tiers de notre UFR) et une montée en  
puissance de cette initiative, destinée à accueillir un nombre croissant d'étudiants. 

Les recrutements de la promotion 2011 de l'Opération Phénix (crédit : 
Bernard Deforge)
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Ils ont choisi l'histoire à Paris-Sorbonne

Colin B. (L3) : « M'ouvrir au monde et devenir journaliste »

« J'ai choisi l'histoire à l'université 
par goût et par intérêt : elle est la voie 
naturelle pour se former au journalisme, 
en faisant des stages en parallèle des 
études ou en préparant  une école au 
niveau  master.  Comme  beaucoup,  je 
me  suis  orienté  vers  Paris-Sorbonne 
pour  son  prestige  mondial,  sans 
toutefois bien savoir à quoi m'attendre 
en commençant ma licence. 

J'ai  été  agréablement  surpris  en 
découvrant ces conditions d'études qui 
ne  ressemblent  à  rien  de  ce  que  je 
connaissais  :  au-delà  de  l'intérêt 
évident  des  cours,  j'apprends 
l'autonomie tout en profitant comme je 
le  souhaite  de  ce  que  propose 
l'université.

L'université  donne  beaucoup,  mais  il  faut  savoir  prendre.  On  choisit  ses 
enseignements au sein d'un panel très large, les professeurs de cours magistraux 
sont tous des spécialistes reconnus ; les chargés de TD sont jeunes et accessibles 
et répondent à mes demandes, que ce soit sur des points de cours et de méthode ou 
pour  m'appuyer  dans mes recherches de stages ;  on peut  profiter  d'une offre  en 
sorties culturelles et en sports très diverse : je pense me mettre à l'escalade ! 

Grâce  à  la  Sorbonne,  je  peux  en  tout  cas  m'ouvrir  vraiment  au  monde  et 
devenir journaliste : en plus de ses enseignements comme université, elle abrite le 
CELSA. Reconnue comme l'une des meilleures écoles par la profession, elle garde 
un esprit universitaire tout en formant au métier ; et à la sortie, c'est un véritable 
tremplin pour une insertion réussie dans la vie professionnelle. »
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Clémence T. (M1) : « M'initier à la recherche et devenir professeur »

« Au  sortir  du  bac,  je  suis  entrée  en  classe 
préparatoire avec l'idée d'intégrer Sciences Po et de 
devenir  journaliste,  même  si  j'hésitais  déjà  avec 
l'enseignement ;  mes  résultats  sont  restés  bons, 
mais je me suis rendu compte que ce cursus n'était 
pas pour moi : l'ENS ne m'intéressait pas, la grande 
pluridisciplinarité  de  la  prépa  était  plaisante  mais 
pesante  –  je  voulais  faire  de  l'histoire  toute  la 
semaine et  j’aspirais  à  une atmosphère de travail 
plus  sereine.  J'ai  choisi  mon  université  en  tenant 
compte de cela : Paris IV me permettait d'étudier les 
quatre  périodes  de  l'histoire  en  même temps,  les 
thèmes étaient très nombreux et variés et je pouvais 
en plus garder un enseignement poussé de langue 
en suivant les cours donnés pour les étudiants de 
licence d'anglais (littérature, version, thème, comme 
ce que j'aimais en prépa). 

Au  bout  du  compte,  j'ai  beaucoup  aimé  ces  études  moins  scolaires,  plus 
approfondies : j'ai même eu le sentiment que le monde s'ouvrait enfin. À l'université, 
l’histoire  n'était  plus  celle  des  manuels  scolaires ;  mais  celle,  écrite  par  les 
spécialistes qui la découvrent et viennent nous l'enseigner et transmettre ainsi cette 
passion  qui  les  fait  vivre.  Actuellement,  je  découvre  l'écriture  de  l'histoire  en 
préparant  mon  master  sur  un  traité  du  XVIème  siècle  qui  porte  sur  le  diable,  la 
sorcellerie, la magie… Je vis donc maintenant une véritable initiation à la recherche 
grandeur nature sur un thème qui  m'avait  particulièrement marquée en cours. La 
recherche est une sorte d’aventure : on a la joie de se perdre, dans les sources, 
dans les ouvrages écrits sur notre sujet, dans nos propres hypothèses même, pour 
avoir  celle  plus  grande encore  de se  retrouver  et  de  dégager  une  vue  claire  et 
précise sur ce qui paraissait complètement embrouillé. Le master me donne ainsi 
une  formation  historique  solide,  qui  me  permettra  de  passer  les  concours  de 
l'enseignement ; et comme Paris-Sorbonne a d'excellents résultats chaque année, je 
ne  serais  pas mieux ailleurs pour  les  préparer  et  devenir  professeur,  ce dont  je 
rêve. »
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Léa N. (M1) : « Me cultiver et travailler en entreprise »

« Après mon bac scientifique,  je  ne savais pas 
encore  ce  que  je  voulais  faire  comme métier,  mais 
j'étais  sûre  de  ne  pas  vouloir  faire  d'études  qui  ne 
m'intéresseraient  pas  :  j'ai  donc  choisi  l'histoire, 
matière  qui  m'a  toujours  passionnée  ;  je  me  suis 
inscrite à Paris-Sorbonne, université qui symbolise par 
excellence les études littéraires. Je n'ai pas été déçue : 
les  connaissances  que  j'ai  reçues  étaient  riches  et 
diversifiées ;  j’ai  appris  à  devenir  plus  exigeante  et 
rigoureuse  dans  mes  travaux,  guidée  par  des 
enseignants  disponibles  qui  m'ont  aussi  beaucoup 
aidée à faire mûrir mes choix pour mon parcours futur.

Aujourd'hui,  je  souhaite  continuer  à  me cultiver 
tout en m'orientant vers l'entreprise. Mon mémoire de 
recherche,  portant  sur  les  regards  croisés  franco-
vietnamiens sur  la  prise  de Huê,  l'ancienne capitale 
impériale du Vietnam, m'a permis de comprendre que 
j'étais d'abord intéressée par les échanges entre les 
cultures ; et aussi, que je prenais beaucoup de plaisir à 
porter  un  projet  et  à  le  mener  à  son  terme  en 
m'appuyant  sur  ce  que  les  autres  pouvaient 
m'apporter. 

J'en suis venue à comprendre l'intérêt que les entreprises montrent pour les 
diplômés  de  master  recherche  en  Sciences  Humaines  et  Sociales :  un  regard 
différent sur les affaires, une autonomie de travail, une capacité de réflexion et de 
rédaction, engagés dans un travail d'équipe. Je rêve à présent de travailler pour une 
entreprise  comme Renault,  dont  le  succès  vient  notamment  de  son  ouverture  à 
l'étranger ; son alliance avec Nissan, celle avec Daimler requiert non seulement des 
ingénieurs, mais aussi des esprits ouverts et cosmopolites. Partenaire de l'Opération 
Phénix,  Renault  propose  des  postes  d'auditeurs  internes,  qui  doivent  dans  ce 
contexte mettre à profit leur sens de l'écoute, de l'observation, leurs capacités de 
réflexion  et  de  synthèse  pour  améliorer  le  fonctionnement  de  l'entreprise  et  du 
groupe – un métier motivant, en phase avec mes études et mes goûts. »

9



De l'initiation à l'histoire à la pratique de la recherche

Une nouvelle manière d'étudier

Apprendre l'autonomie

Le passage du  lycée  à l’université confronte les étudiants à un système 
différent de celui qu'ils ont connu ; les études universitaires mettent l'accent sur la 
prise d'autonomie des étudiants. Pour les accompagner, les étudiants peuvent 
compter sur l'aide de leurs enseignants, des secrétaires d'UFR, des conseillers en 
insertion professionnelle, et sur celle des  bureaux des étudiants, qui participent à la 
convivialité d'ensemble.

L'autonomie par la vie associative

Beaucoup d'activités culturelles et sportives sont proposées, non seulement 
par les services de l'Université, mais également par les nombreuses associations : 
les étudiants peuvent, parmi mille choses, faire du théâtre, des courts métrages ou 
de la musique d'époques diverses, contribuer à un journal ou une revue, une radio 
ou une télévision, participer à un atelier du goût ou à des ateliers d’écriture poétique 
ou narrative, découvrir un pays ou une aire culturelle comme la République tchèque 
ou l'Amérique du Sud, pratiquer des sports connus, comme le football, le basket, le 
tennis ou la danse classique, ou s'initier à des sports plus rares comme le futsal, 
l'escrime artistique, la plongée sous-marine, la lutte sambo ou la danse et 
percussions africaines ; et, au sein de notre UFR, les tuteurs organisent des visites 
guidées dans Paris.  Paris-Sorbonne dispose de deux bureaux des étudiants : tandis 
que Be IV organise des événements festifs et culturels dans le but de créer une 
cohésion et une appartenance au sein de Paris-Sorbonne, Parismus développe les 
liens entre étudiants français et étrangers de tous horizons au travers de sorties, 
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soirées, visites, dîners internationaux, tandems binationaux... 

L'autonomie dans la découverte de la vie active

La découverte de la vie active est encouragée dès la première année par nos 
enseignements : l'Atelier Projet Professionnel fait aller les étudiants à la rencontre 
de professionnels sur  un secteur  d’activité  de leur  choix.  En troisième année de 
licence, ceux qui ne se destinent pas aux concours du primaire, du secondaire, ou 
aux  concours  administratifs  (à  la  préparation  desquels  des  enseignements  sont 
proposés par anticipation), sont aidés dans la découverte des métiers de l'entreprise 
et  des  associations  par  les  modules  « construction  du  projet professionnel »  et 
« gestion  de  projet » ;  en  outre,  ils  pourront  suivre  un  enseignement  d'anglais 
professionnel (préparation au TOEIC, rédaction de CV et de lettres de motivation en 
anglais) ainsi que d'informatique les préparant au Certificat Informatique et Internet 
(C2i).  Enfin,  de  la  licence  au  master,  les  étudiants  peuvent  rencontrer  des 
professionnels au cours de tables rondes, apprendre à rédiger un CV ou une lettre 
de motivation, faire un bilan de compétences ou un stage grâce au Bureau d'Aide à 
l'Insertion  Professionnelle,  structure  dynamique  commune  à  l'université ;  certains 
étudiants  décrochent  par  eux-mêmes  leurs  stages,  en  particulier  les  aspirants 
journalistes, malgré la concurrence particulièrement aiguë dans ce secteur.

L'autonomie dans les études

L'autonomie  dans la  découverte  de  la  vie  active  est  jumelle  de  la  conduite 
autonome de ses études. Dans les deux cas, les enseignants,  l'UFR, l'université, 
sont présents aux côtés de leurs étudiants pour les guider dans cette maturation 
personnelle et intellectuelle. 

Le système d'enseignement en licence, avec moins d'heures de cours qu'en 
lycée, impose aux étudiants de mener des lectures et des recherches personnelles 
approfondies  pour  la  réussite  de  leurs  devoirs  et  de  leurs  examens.  Cet 
apprentissage aboutit, en master, à la rédaction intégrale d'un mémoire sous la 
conduite d'un directeur de recherche. Ce travail exigeant, mené sur un thème précis, 
nécessitant une ample recherche de sources et une inscription résolue dans un 
débat historiographique, est le résultat de l'acquisition d'une culture historique 
spécialisée et d'une méthode propre à la recherche. 

Sur les aspects techniques (constitution de bibliographie, fiche de lecture, 
commentaire de documents, dissertation, exposé et autres exercices de contrôle 
continu), les exigences sont  souvent  nouvelles : les  étudiants  de  licence  qui  le 
souhaitent. En plus de leurs cours, ils sont encadrés dans un atelier hebdomadaire 
par un tuteur, étudiant en Master ou en Doctorat d’histoire qui fait tout au long de 
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l’année profiter de son expérience et de son aide un petit  groupe de d’étudiants, 
auxquels  il  fait  travailler  les  commentaires  de documents,  dissertations  et  autres 
exercices demandés en premier cycle d’histoire.  Les étudiants  peuvent s'appuyer 
également sur la brochure Réussir sa licence d’Histoire, réalisée par des 
enseignants de l’UFR, qui leur présente cette méthodologie au travers de conseils, 
d'exemples variés et de fiches d'évaluation.  

S'ouvrir à l'international

L’ouverture de nos formations vers l’international se traduit de plusieurs façons : 
nos enseignements en licence comme en master portent largement sur un espace 
européen et mondial, avec quelques zones et pays privilégiés comme le monde 
méditerranéen, le Moyen-Orient, l’Europe centrale, le Brésil, les mondes 
britanniques ; nous nous appuyons sur une offre de langue très riche : aux langues 
européennes courantes, comme l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, s'ajoutent 
d'autres,  plus  rares,  européennes  (portugais,  roumain,  catalan ;  russe,  polonais, 
tchèque,  serbe-croate-bosniaque-monténégrin ;  néerlandais,  danois,  islandais, 
norvégien,  suédois,  yiddish)  et  extra-européennes (arabe,  hébreu,  chinois) ; nous 
encourageons enfin les échanges étudiants, en accueillant chaque année des 
étudiants venus de tous pays et en envoyant partout dans le monde  nos propres 
étudiants grâce à nos multiples universités partenaires.

Les séjours Erasmus se font généralement en master, même si la possibilité est 
offerte dès le L3. Nous nous appuyons sur un réseau très dense et solide de 
partenariats qui nous permet de satisfaire pratiquement chaque année les demandes 
des étudiants souhaitant partir, à l’exception, comme partout en France, des 
demandes pour les universités des îles britanniques qui sont très supérieures à 
l’offre. Cette situation ne va pas s’améliorer, notamment en raison de la réduction 
continue de l’offre, et elle est le lot commun de toutes les disciplines et de toutes les 
universités. Il convient donc d’encourager les étudiants dès la première année à 
investir dans une autre langue en plus de l’anglais. Ils pourront ainsi faire des séjours 
extrêmement profitables dans de grandes universités allemandes, espagnoles, 
italiennes, etc. Pour porter tous leurs fruits, les séjours Erasmus doivent se préparer 
longtemps à l’avance.

L’Université Paris-Sorbonne dispose d’un réseau de conventions avec des 
universités du monde entier et peut donc accompagner tout projet bien défini d’un 
étudiant pour un séjour à l’étranger hors Erasmus. Ce développement à 
l’international est continu : un Institut franco-chinois dédié aux sciences humaines 
vient d’être créé par notre université avec l’Université Renmin. Il est localisé à 
Suzhou, près de Shanghaï et pourra bientôt accueillir des étudiants de master et de 
doctorat. L’UFR d’Histoire a donc ouvert avec l’UFR LEA un enseignement renforcé 
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de chinois pour les historiens, qui commence dès le L1.

Les licences

L'histoire en licence s'étudie au sein d'une offre particulièrement riche :  à la 
licence  d'histoire  traditionnelle  et  ses  quatre  parcours  (histoire,  langue  vivante, 
sciences-humaines,  géographie,  qui  donne  à  cette  dernière  la  parité  avec  les 
enseignements  d'histoire),  s'ajoutent  les  bi-licences  (unissant  à  l'histoire  soit 
l'allemand,  l'anglais,  l'arabe,  l'espagnol,  l'italien,  les  études  slaves)  et  bi-cursus 
(sciences sociales en partenariat avec l'IEP de Paris,  droit ou information-médias 
avec l'Université Panthéon-Assas,  Sciences avec l'Université Pierre-et-Marie-Curie), 
pour répondre aux mieux aux goûts et aux profils de nos étudiants. 

Une licence, trois grands types d'enseignements

Afin de proposer une formation complète, la licence d'histoire est constituée de 
trois grands types d'enseignements. 

Les  fondamentaux regroupent  les  enseignements  d'histoire,  voire  de 
géographie (parcours histoire-géographie). 

Les fonctionnels et professionnalisants servent à compléter les premiers par 
des  disciplines  comme  les  langues,  l'informatique,  qui  ont  également  une  utilité 
professionnelle, ainsi que d'autres visant à permettre au mieux la poursuite d'études 
et  l'insertion  dans la  vie  active  (« Atelier  Projet  Professionnel »,  « Préparation du 
parcours  professionnel »,  « Préparation  au  professorat  des  écoles  (PP300) », 
« Préparation à l’enseignement secondaire », « Droit public français et carrières de la 
fonction publique »). 

Les  enseignements  optionnels permettent  aux  étudiants  d'assouvir  leur 
curiosité,  soit  en  suivant  des  cours  d'autres  disciplines  (Histoire  de  l’art  et 
archéologie,  Latin  et/ou  Grec,  Français,  Sociologie,  Philosophie,  Géographie, 
Langues  vivantes,  Informatique,  EPS),  soit  en  renforçant  les  enseignements 
d'histoire  (quatrième  période  d'histoire  non  retenue  parmi  les  enseignements 
fondamentaux,  Analyse et  géopolitique du monde actuel,  Sciences et  techniques 
annexes de l'histoire – STA).
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Une licence, quatre parcours

La  licence  d'histoire  présente  quatre  variantes,  appelées  « parcours  de 
formation ». 

Les trois premiers parcours, « Histoire », « Sciences Humaines », « Langue 
vivante », offrent aux amateurs d’histoire les moyens de s’adonner durant trois ans à 
leur amour pour la science du passé ; ils ne diffèrent que sur trois semestres (S2, S3 
S4),  et  uniquement  dans  le  choix  des  options ;  mettant  résolument  la  discipline 
historique au centre de l’enseignement, elle ravira ceux qui, tout en ne rejetant pas 
les  autres  domaines  du  savoir,  veulent  se  concentrer  sur  cette  matière  pour 
l’approfondir autant qu’il est possible. Cette spécialisation marquée leur donnera une 
culture solide et une grande rigueur de réflexion et de d’expression, que les diplômés 
pourront mettre  à profit  dans leur poursuite d’études dans les domaines les plus 
divers,  enseignement,  recherche,  communication,  journalisme,  IEP,  concours 
administratifs, conservation du patrimoine, métiers de la culture, Défense, sécurité 
intérieure, diplomatie, entreprise.

Les  parcours  "Histoire-Histoire",  "Histoire-Sciences  humaines",  "Histoire-
Langues vivantes",  permettent de personnaliser les enseignements optionnels qui 
accompagnent l’imposant tronc commun d’histoire ; quant au  parcours "Histoire-
Géographie",  véritable  bi-licence par  son  contenu  mettant  à  parité  les  deux 
disciplines,  il  offre ainsi  une excellente formation aux étudiants qui  souhaiteraient 
ensuite passer les concours de l’enseignement primaire et secondaire. Les étudiants 
titulaires de ce parcours pourront  s’inscrire,  indifféremment,  en Master  recherche 
mention Histoire ou mention Géographie.

Les bi-licences

En histoire, les bi-licences internes à Paris-Sorbonne associent notre discipline 
à  une  langue  étrangère :  l'allemand,  l'anglais,  l'espagnol,  l'italien,  et  bientôt 
l'arabe et les langues slaves. Sanctionnées par l'obtention de deux licences, elles 
supposent  un  travail  conséquent  de  la  part  des  étudiants,  qui  suivent  les 
enseignements fondamentaux et méthodologiques des deux disciplines, à savoir : en 
langue  et  linguistique,  en  traduction,  en  littérature,  en  civilisation  de  la  langue 
retenue ; en histoire : en première année, quatre cours avec des travaux dirigés, pris 
au sein des quatre grandes périodes de l’histoire (ancienne, médiévale, moderne,  
contemporaine) et, dans les autres années, trois cours avec TD sur trois périodes 
différentes, auxquels s'ajoute en troisième année un enseignement de méthodologie 
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et techniques annexes. 

Destinées  à  assouvir  de  larges  curiosités  et  à  donner  une  formation 
intellectuelle  solide,  ces  bi-licences  ont  trois  buts  à  terme :  offrir  une  formation 
diversifiée aux futurs professeurs, des écoles ou du secondaire enseignant en classe 
européenne, qui auront besoin pour leur enseignement de maîtriser particulièrement 
bien une langue étrangère ; former en plus grand nombre des spécialistes français 
de l’histoire et de la civilisation d'aires culturelles étrangères ; faciliter l’insertion des 
diplômés  dans  le  monde  du  travail  dans  des  métiers  autres  que  ceux  de 
l'enseignement :  à  l'époque  de  l'européanisation  et  de  la  mondialisation  de  nos 
économies, la maîtrise approfondie d'une langue étrangère, assortie d'une culture 
historique et de méthodes de réflexion et d'expression solides sont des atouts de 
valeur sur le marché du travail.

Les licences bi-cursus 

Histoire-Sciences sociales (avec l'IEP de Paris)

Réservé  aux  nouveaux  bacheliers,  ce  bicursus  en  partenariat  avec  l'Institut 
d'Études  politiques  de  Paris  propose  une formation  d’excellence  qui  conjugue  la 
richesse d’un  enseignement  universitaire  internationalement  reconnu et  le  niveau 
d’exigence des meilleures classes préparatoires. Il s’adresse, en conséquence, aux 
bacheliers  disposant  de  bonnes  facultés  d’adaptation,  d’une  grande  capacité  de 
travail  et  d’un  niveau  scolaire  en  rapport  avec  les  attentes,  puisque  la  charge 
d’enseignements  est  plus  importante  que celle  d’un  cursus classique de premier 
cycle  supérieur,  les méthodes de réflexion et les savoirs proviennent  de champs 
disciplinaires,  certes complémentaires,  mais  aussi  différents  et,  enfin,  le  système 
d’évaluation  est  double.  A  l’Université  Paris-Sorbonne,  les  étudiants  suivent  des 
enseignements généraux et plus spécifiques couvrant tout le champ historique de la 
plus haute Antiquité au Temps présent.

A  l’IEP  de  Paris,  ils  découvrent  des  aspects  différents  de  l’histoire 
contemporaine et s’initient aux autres sciences sociales (droit,  économie, science 
politique, sociologie). Au sein des deux établissements, les étudiants acquièrent une 
formation  de  haut  niveau,  nourrie  par  la  recherche,  enrichie  par  l’excellence 
intellectuelle,  marquée  par  la  rigueur  méthodologique,  ouverte  à  différentes 
pédagogies.

La formation est résolument internationale tant par les enseignements proposés 
que  par  le  stage  effectué  en  troisième  année  dans  l’un  des  établissements 
partenaires de l’Université Paris-Sorbonne ou de l’IEP de Paris.
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De ce fait, les diplômés de ce bi-cursus disposent d’une très large gamme de 
débouchés professionnels (postes dans la politique et l’administration,  métiers de 
l’enseignement, de l’édition et du patrimoine, journalisme, fonctions directionnelles et 
de conseil dans le monde de l’entreprise…).

Histoire-droit (avec l'Université Panthéon-Assas)

Ce bi-cursus vise à apporter aux étudiants une solide culture dans les deux 
disciplines juridique et historique, des outils de compréhension et de réflexion sur les 
évolutions de nos sociétés,  et  les compétences nécessaires pour faire d’eux des 
témoins  lucides  et  actifs  de  ces  évolutions.  Il  impose  27  à  28  heures,  environ, 
d’enseignement  hebdomadaire  obligatoire.  Au  sein  de  chaque  semestre 
d’enseignement, le cursus s’articule autour de trois Unités d'enseignement (UE) : 

- Une UE « fondamentaux Histoire » regroupe, en première année, quatre cours 
avec des travaux dirigés,  cet  ensemble devant  obligatoirement couvrir  les quatre 
grandes périodes de l’histoire (ancienne, médiévale, moderne, contemporaine) et, 
dans les autres années, trois cours avec TD couvrant obligatoirement trois périodes 
de son choix ;

- Une UE « fondamentaux droit » regroupe trois matières imposées (exception 
faite des semestres de 3e année qui offrent une capacité de choix pour l’une des 
trois matières), deux d’entre elles étant assorties de travaux dirigés.

-  Une  troisième  UE  regroupe  des  matières  dites  « complémentaires  ou 
transversales ».

Histoire-sciences (avec l'Université Pierre et Marie Curie)

Au terme d’un cursus de 3 ans, les étudiants obtiennent une double licence, 
validée pour l’histoire par l’université Paris-Sorbonne (Paris IV), pour les sciences – 
dans  la  discipline  choisie  par  l’étudiant  –  par  l’université  Paris  6-Pierre  et  Marie 
Curie. 

Cette  bi-licence  permet  d’acquérir  une  double  culture  scientifique  et  de  se 
former à des modes de raisonnement et à des savoir-faire complémentaires.  Les 
enseignements  fondamentaux  de  Licence  se  partagent  à  part  égale  entre  les 
enseignements d’histoire (histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) 
et scientifiques (mathématiques, physique, biologie…). Des enseignements d’histoire 
des sciences, de langues vivantes et de culture générale complètent la formation. La 
troisième année de licence se passe dans une université étrangère, de manière à 
donner une expérience internationale aux étudiants.
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Bi-cursus  Histoire-Information-Médias  (L3,  avec  l'Université  Panthéon-
Assas)

Ce bi-cursus sélectif prend place en troisième année de licence ; les élèves de 
khâgne  ou  de  prépa-chartes  peuvent  y  postuler  dans  le  prolongement  de  leurs 
classes de concours. 

La préparation des deux diplômes,  Licence d’Histoire  de l’Université  Paris  - 
Sorbonne et Licence d’Information Communication de l’Université Panthéon-Assas, 
donne  aux  étudiants  des  atouts  importants  pour  la  poursuite  de  leurs  études  et 
l’orientation de leur avenir professionnel : une excellente culture générale renforcée 
par la connaissance du monde des médias (presse, radio, télévision, internet) ; une 
solide préparation polyvalente aux formations conduisant aux métiers de la culture et 
de  l’information-communication  (journalisme,  communication  politique  et  publique, 
édition multimédia, services web).

Venir de classe préparatoire : les équivalences de la licence d'histoire

Chaque année de licence est sanctionnée par l’acquisition de 60 ECTS. La 
commission  pédagogique  qui  examine  les  dossiers  des  élèves  de  classe 
préparatoire aux grandes écoles (CPGE) suit la décision du conseil de classe sur  
l’attribution de l’équivalence totale ou partielle des crédits pour la L1 et la L2.

Une ou deux équivalences ?

Les hypokhâgnes et hypochartes  ne peuvent pas demander une équivalence 
dans deux matières ou double équivalence ; et, si les parcours proposés en licence, 
histoire, histoire/sciences humaines et histoire/langue vivante, sont ouverts à tous 
sans condition, le parcours histoire-géographie est réservé aux étudiants ayant suivi  
une option de géographie ou d’histoire en plus des enseignements communs de ces 
matières.

Pour ce qui est des étudiants de khâgnes et prépa-chartes, grâce aux crédits 
supplémentaires  accordés aux candidats  sous-admissibles,  admissibles ou admis 
aux oraux des concours, ils peuvent demander une deuxième équivalence en L2 en 
plus de celle d’histoire.

Rejoindre une bi-licence

Si aucune inscription en cumulatif n’est acceptée en bi-licence, il est possible 
de  rejoindre une bi-licence interne en L2 (Histoire-Anglais et Histoire-Espagnol, 
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Histoire-Allemand et Histoire-Italien) ou en L3 ((Histoire-Anglais et Histoire-Espagnol) 
pour les étudiants qui décident de quitter la classe préparatoire. Pour s’inscrire dans 
ces  parcours,  ils  doivent  obtenir  l’avis  favorable  des  deux  commissions 
pédagogiques  concernées ;  ils  n'y  seront  reçus  que  dans  la  limite  des  places 
disponibles. Les autres bi-cursus ne peuvent faire l’objet d’équivalence. 

Le master mention Histoire : la richesse d'une initiation à la 
recherche

L'initiation  à  la  recherche  offerte  par  le  Master  Histoire  de  Paris-Sorbonne 
couvre un large éventail de champs d’investigation : histoire économique et sociale, 
histoire  politique  et  culturelle,  histoire  des  représentations,  histoire  des  relations 
internationales, comprise au sens large, conformément à l’historiographie actuelle, 
histoire de la colonisation et de la décolonisation, histoire religieuse, histoire militaire,  
histoire maritime, histoire démographique, histoire des comportements, histoire de la 
mondialisation. 

L’enseignement  est  dispensé  par  les  directeurs  de  recherche  de  Paris-
Sorbonne  et  à  l’extérieur  de  l’UFR  pour  certaines  spécialités  cohabilitées.  Pour 
élargir  l’information  des  étudiants,  certaines  séances  des  séminaires  de  Paris-
Sorbonne  sont  assurées  par  des  chercheurs  reconnus,  en  poste  dans  des 
universités et des institutions françaises (par exemple, l’INALCO, l’Institut historique 
allemand, le Centre de recherche historique de Versailles) ou étrangères, et par des 
professionnels travaillant dans l’administration, la diplomatie, les forces armées (avec 
lesquelles  Paris-Sorbonne  a  signé  plusieurs  conventions),  le  patrimoine  (par 
exemple,  le  Musée  des  Invalides  et  le  Musée  de  la  Marine),  le  journalisme  ou 
l’entreprise.  Des  passerelles  existent,  en  M2,  avec  des  formations  relatives  à 
l’histoire de l’art, de la littérature, de la musique ou du droit, ainsi qu’à la géographie, 
aux  Études  européennes,  aux  sciences  politiques  et  administratives,  à  la 
documentation, aux archives et aux bibliothèques. 

Les  échanges  Erasmus/Socrates  et  l’accueil  d’étudiants  étrangers  (par 
exemple, des étudiants américains de l’Université de Columbia, du collège franco-
russe ou de l’université chinoise de Renmin) permettent aux étudiants d’exploiter des 
sources  situées  hors  de  France  et  de  découvrir  d’autres  méthodes  de  travail  et 
d’autres points de vue sur l’histoire. 
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L’ouverture  de  la  formation  sur  d’autres  horizons  universitaires  et 
professionnels est aussi assurée par l’engagement des directeurs de recherche dans 
les  activités  de  centres  et  d’instituts  de  recherche  de  réputation  internationale, 
comme  l’UMR  Orient  &  Méditerranée,  l’UMR  Roland-Mousnier,  l’Institut  de 
Recherches sur les Civilisations de l’Occident moderne (IRCOM), l’équipe Histoire et 
Archéologie Maritimes, le Centre de recherche sur l’histoire de l’Europe centrale, le 
Centre de Recherches en Histoire de l’Innovation (CRHI), le Centre d’histoire du XIXè 

siècle (Paris I-Paris IV) ou l’UMR Identités, Relations internationales et civilisations 
de l’Europe, IRICE (Paris I-Paris IV). Les directeurs de recherche du Master Histoire 
participent aussi à des réseaux de travail internationaux (International Association for  
Urban  History,  International  Economic  History  Association,  International  standing 
conference for history of education,  etc),  à diverses institutions (Institut Historique 
Allemand, Institut Napoléon, Pôle des archives des mouvements de jeunesse et de 
l’éducation  populaire  –  PAJEP – ,  etc)  et  à  des associations  d’histoire  politique, 
économique,  sociale  ou  religieuse,  dont  certaines attribuent  des bourses d’étude 
(Société française d’Histoire urbaine, Comité pour l’histoire de la Poste, Comité pour 
l’histoire  de  l’électricité  en  France,  Comité  pour  l’histoire  des  chemins de  fer  en 
France, Comité pour l’histoire de l’aluminium).

En dehors des bibliothèques universitaires générales, les étudiants de master 
peuvent  travailler  dans  les  bibliothèques  spécialisées  de  Paris-Sorbonne : 
bibliothèque de la Maison de la recherche, au cœur du Quartier latin, bibliothèque 
d’histoire  des  religions,  bibliothèques  du  Moyen  Âge  (Bibliothèque Boutruche et 
Bibliothèque  Halphen),  bibliothèque  du  Centre  Roland-Mousnier,  bibliothèque  du 
Centre d’histoire du XIXe siècle, etc.

Admission en master

Les master 1 et 2 sont ouverts respectivement aux étudiants titulaires d’une 
licence ou d’un master 1 mention Histoire. Les titulaires d’une licence ou d’un 
master 1 d’une autre mention peuvent être acceptés après examen de leur dossier. 
D’autres étudiants sont admis dans le cadre du système d’équivalences ou de 
validation des acquis : élèves de certaines classes préparatoires (khâgne et prépa-
Chartes), de l’École nationale des Chartes (cohabilitation) ou d’autres écoles, qui ont 
signé des conventions avec Paris-Sorbonne (écoles militaires, IEP, écoles de 
commerce).

Les  étudiants  sous-admissibles,  admissibles ou admis aux  concours  de 
l'ENS  Ulm,  ENS  Lyon,  ENS  Cachan,  et  de  l’École  des  chartes  obtiennent 
automatiquement  l’équivalence  de  la  L3.  Les  dossiers  des  étudiants  non 
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admissibles ou non sous-admissibles aux concours de l'ENS Ulm, ENS Lyon, ENS 
Cachan,  et  de  l’École  des  chartes,  peuvent  être  présentés  à  la  commission 
pédagogique d’histoire qui décidera de l'attribution éventuelle de la 3e année de 
licence correspondant à l'acquisition de 180 ECTS et à la délivrance du diplôme. 
Dans le cas des dossiers jugés plus faibles pour lesquels le conseil  de classe a 
fourni un avis favorable et demandé les 60 ECTS de l’année, la commission peut  
proposer  l’équivalence  du  semestre  5  et  le  rattrapage  en  septembre  des 
enseignements  fondamentaux  d’histoire  du  semestre  6  auxquels,  au  choix  des 
étudiants, peut s’ajouter le latin ou le grec. Ainsi ceux qui réussiront leurs examens 
peuvent envisager une inscription en master sans autre délai. 

Afin  de  faciliter  les  procédures  administratives  de  saisie  des  notes  de  ces 
éventuels  oraux  de  rattrapage,  il  est  souhaitable  que  les  « cubes »  inscrits  en 
cumulatif  à Paris-Sorbonne viennent faire des inscriptions pédagogiques dans les 
enseignements d’histoire et de latin/grec. Les étudiants qui n’étaient pas inscrits en 
cumulatif à Paris Sorbonne et qui obtiennent l’équivalence de la L3 peuvent s’inscrire 
en master en Paris Sorbonne (sous réserve de l’accord d’un directeur de recherche) 
mais ne peuvent pas obtenir le diplôme de licence de Paris Sorbonne (inscription 
administrative nécessaire l’année de la demande).

Par  ailleurs,  les étudiants qui intègrent l’université directement en master 
hésitent souvent à se lancer dans des périodes ou sur des thèmes qui peuvent les 
attirer mais qu’ils connaissent mal. Les enseignants sont bien conscients de la 
nécessité d’une formation méthodologique spécifique dans les périodes ou sur les 
thèmes qui ne sont pas les plus familiers aux étudiants qui ne sont pas suivis la 
licence d'histoire de Paris-Sorbonne ; ces derniers ne doivent donc pas hésiter à 
prendre rendez-vous avec les enseignants dirigeant des masters dans les domaines 
qui les intéressent : ils pourront ainsi profiter au mieux de la richesse de la formation 
proposée en master et éviter tout choix contraint.

Les parcours

Le  master  mention  Histoire  de  l’université  Paris-Sorbonne  propose  aux 
étudiants  trois  parcours  répartis  entre  dix  spécialités,  composées  de  plusieurs 
options.

Le parcours « Recherche » se concentre sur la recherche. 
Les enseignements de Master 1 associent, par spécialité, avec des variantes : 

un tronc commun, constitué d'un cours de méthodologie et  d'un cours de langue 
vivante ou ancienne, auquel s'ajoutent  le séminaire du directeur de recherche ainsi 
que des options (un cours à choisir parmi les cours fondamentaux de la troisième 
année de licence et enseignement de sciences et techniques annexes).
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Les enseignements  de  Master  2 sont  organisés  autour  de  deux  pôles :  un 
cours de méthodologie, par spécialité, au premier semestre et deux séminaires.

L’un de ces séminaires est celui du directeur de recherche ; l’autre est choisi 
dans la spécialité d’inscription ou dans une autre, voire à l’extérieur de l’UFR ou de 
Paris IV  si  la  particularité  du  sujet,  donc la  formation de l’étudiant,  l’exigent.  Les 
séminaires, et plus particulièrement ceux de Master 2, constituent aussi un lieu de 
découverte d’autres manifestations de la vie scientifique, auxquelles les étudiants 
doivent  assister :  journées  d’études  (parfois  organisées  à  leur  intention  par  des 
centres de recherche des écoles doctorales de Paris IV), colloques (organisés par 
les  mêmes  centres),  journées  annuelles  des  écoles  doctorales,  soutenances  de 
thèses ou d’habilitations à diriger des recherches.

Les séminaires et les cours spécialisés permettent une  initiation aux diverses 
méthodes de collecte et d’analyse de l’ensemble des sources (des inscriptions, des 
images et des objets aux documents électroniques, en passant par les archives et 
les sources orales), ainsi que l’apprentissage de plusieurs techniques d’exploitation 
de  la  documentation :  épigraphie, numismatique, paléographie, étude de presse, 
constitution de base de données (notamment à partir de dossiers de pensions ou de 
décorations et de dossiers judiciaires), prosopographie, enquête par questionnaire.

Le parcours « Recherche et métiers de l’enseignement » CAPES  : initiation 
à  la  recherche  identique  à  celle  du  parcours  recherche  classique  en  M1,  mais 
adaptée en M2, à laquelle s'ajoute la préparation au concours du Capes, épreuves 
écrites (M1) et orales (M2).

Le parcours « Recherche et Agrégation d’Histoire » : initiation à la recherche 
mais avec une préparation en amont de l’agrégation d’histoire :  hors-programme, 
méthodologie  de  la  géographie  en  M1  et  M2,  nouvelles  questions  d’histoire  au 
programme en M2 ; exercices écrits (concours blancs) et oraux (colles). Ce parcours 
est unique en France et donne aux étudiants qui veulent préparer l’agrégation de 
meilleures chances de réussite.

Les spécialités

Le Master histoire comporte dix spécialités,  parfois cohabilitées avec l’École 
nationale des Chartes (ENC) ou l’Université Paris  II, et qui peuvent être composées 
de plusieurs options, dont le libellé ne correspond pas obligatoirement aux intitulés 
des  séminaires.  Les  noms  des  professeurs  responsables  des  spécialités  et  des 
options figurent entre parenthèses. Un cursus de  bi-master Histoire-Anglais peut 
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être  entrepris  au  sein  des  quatre  spécialités  chronologiques  mondes  antiques, 
mondes médiévaux, civilisations des temps modernes, mondes contemporains. 

Des  informations  complémentaires  peuvent  êtres  obtenues  auprès  des 
professeurs  Élisabeth  Crouzet-Pavan  (Antiquité  et  Moyen  Âge, 
Elisabeth.Crouzet_Pavan@paris-sorbonne.fr)  et  Jean-Noël  Luc  (Moderne  et 
Contemporaine,  jnoel.luc@gmail.com),  pour tout  ce qui  concerne la recherche,  et 
auprès de Bernard Klein (bk.klein@free.fr) pour tout ce qui concerne la préparation 
aux métiers de l’enseignement.

Spécialités chronologiques

1. Mondes antiques : des premiers pharaons à l’Antiquité tardive

Responsable : Pr. Jean-Marie.Salamito@paris-sorbonne.fr

Égyptologie (Pr. Dominique. Valbelle)
Histoire grecque (Pr. Marie-Christine Marcellesi - Pr. François Lefèvre)
Histoire romaine (Pr. Michèle Coltelloni-Trannoy - Pr. Giusto Traina)
Histoire du christianisme antique (Pr. Jean-Marie Salamito)
Histoire des religions » (Pr. Marie-Françoise Baslez)

La spécialité « Mondes antiques » permet aux étudiants attirés par l’histoire de 
l’Antiquité  d’acquérir  une connaissance approfondie à la  fois  de cette  histoire  en 
général et de l’un de ses domaines en particulier. En plus de la richesse des aires  
culturelles et  des thématiques, il  faut  souligner  la  variété des périodes étudiées : 
depuis les premiers temps de l’histoire égyptienne jusqu’à l’Antiquité la plus tardive. 
À côté des deux grands domaines classiquement représentés dans les universités 
françaises,  l’histoire  du  monde  grec  et  celle  du  monde  romain,  Paris-Sorbonne 
propose des champs d’investigation que les étudiants ne trouvent ailleurs que très 
rarement :  l’égyptologie,  l’histoire  comparée  des  religions  antiques,  l’histoire  des 
premiers siècles du christianisme. De surcroît, à l’intérieur même des deux domaines 
les plus classiques, des perspectives originales sont offertes : histoire économique et 
monétaire du monde grec, histoire de la Libye antique, histoire du Maghreb romain,  
histoire des voisins orientaux de l’Empire romain (Parthes, Perses, Arméniens).

Comme  le  master  est  une  formation  à la recherche et  par la recherche, 
l’essentiel  du  parcours  consiste  en  l’élaboration  d’un  travail  scientifique  original : 
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l’étudiant présente une première ébauche de son mémoire de recherche à la fin de 
son année de M1, puis la version complète à la fin de son année de M2. Outre le 
suivi personnalisé de l’étudiant par son directeur de recherche, la formation se fait 
par des cours et des séminaires qui permettent de se consolider dans le domaine du 
mémoire  de  recherche,  d’élargir  ses  connaissances  à  d’autres  domaines  de 
l’Antiquité  ou  à  d’autres  périodes  de  l’histoire,  et  de  se  familiariser  avec  des 
disciplines auxiliaires de l’histoire ancienne (épigraphie, numismatique, archéologie, 
iconographie,  etc.)  et  avec les  langues anciennes indispensables  à  la  recherche 
spécialisée (égyptien, grec, latin, syriaque, arménien, etc.).

Les  étudiants  bénéficient  de  l’implantation  à  Paris-Sorbonne  d’une  très 
importante équipe de recherche, l’UMR 8167 du CNRS, « Orient et Méditerranée ». 
Cette équipe a obtenu depuis 2010 le satut de « Laboratoire d’excellence » (LabEx) 
avec un programme de recherche intitulé « Religions et sociétés en Méditerranée ». 
Dans ce cadre, les étudiants peuvent travailler à la fois avec des universitaires et des 
chercheurs  du  CNRS.  Ils  ont,  par  ailleurs  accès  à  plusieurs  bibliothèques 
spécialisées :  Bibliothèque  de  la  Maison  de  la  recherche  de  Paris-Sorbonne, 
Bibliothèque  d’histoire  des  religions,  Bibliothèque  de  l’Institut  d’études 
augustiniennes, etc.

2. Mondes médiévaux  – cohabilitation avec l’École Nationale des Chartes

Responsable : Pr.  Elisabeth.Crouzet_Pavan@paris-sorbonne.fr

Mondes occidentaux : Ve - XVe siècles (Pr. Dominique Barthélemy –  Pr. 
Élisabeth Crouzet-Pavan – Pr. Jean-Marie Moeglin – Pr. Michel Sot )
Mondes orientaux : Byzance, Islam (Pr. Jean-Claude Cheynet et Pr. Ludvik 
Kalus) 
Droit, institutions, conception du pouvoir au Moyen Age (Pr. Yves Sassier)

La spécialité « mondes médiévaux » propose de former à la recherche 
historique des étudiants intéressés par l’histoire du Moyen Age. Elle trouve son unité 
dans l’étude du millénaire médiéval, abordé dans sa richesse et sa diversité, de 
l’Antiquité tardive à la Renaissance, sous la direction de spécialistes des différentes 
périodes et des différentes aires culturelles. Mais cette spécialité donne aussi des 
clefs d’analyse et des instruments de réflexion utiles à la compréhension du monde 
d’aujourd’hui. Elle bénéficie de l’appui de centres de recherches actifs au plan 
national et international (UMR 8596, UMR 7572). Une bibliothèque spécialisée 
accueille les jeunes chercheurs. 
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La formation permet de se familiariser avec les instruments et les techniques de 
recherche et d’analyse propres à l’histoire médiévale. Elle procède, au sein des 
parcours du M1 et du M2, grâce à de solides apprentissages méthodologiques et elle 
favorise l’acquisition de compétences scientifiques variées : techniques de la 
bibliographie, découverte des typologies documentaires et maîtrise d’une 
documentation complexe, connaissance des problématiques historiographiques. Le 
master suppose une bonne maîtrise de l’exposition et de la rédaction et favorise 
l’acquisition d’une culture générale large. Par là même, toutes les compétences 
acquises sont « transférables ». 

L’équipe de formation rassemble des universitaires internationalement 
reconnus dans les domaines de spécialisation qui sont les leurs. Les historiens de 
cette spécialité du master entretiennent à l’échelle nationale des relations étroites 
avec les universités, les institutions de recherche historique et les grands 
établissements. Ils ont noué au plan international des liens dans toute l’Europe 
(Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Grèce, Pologne, 
République tchèque…) et dans une grande partie du monde (États-Unis, Canada, 
Brésil, Japon, Chine, Indonésie, Russie, Afrique du Nord…). Les étudiants du master 
profitent de cette insertion de l’équipe de formation dans les réseaux de recherche. 

L’enseignement est dispensé par les directeurs de recherche de Paris-
Sorbonne.  Les options de cette spécialité permettent d’approfondir soit la 
connaissance d’une période particulière ou d’un espace donné au sein des mondes 
occidentaux ou orientaux, soit une thématique diachronique. Un éventail large de 
champs d’investigation est ainsi proposé aux étudiants. Grâce aux enseignements 
dispensés au sein des cours et des séminaires de cette spécialité « Mondes 
médiévaux », les étudiants reçoivent une formation de qualité en histoire médiévale. 
Pour élargir l’information des étudiants, quelques conférences sont assurées par 
d’autres chercheurs reconnus, en poste dans des universités françaises ou 
étrangères. Les séminaires transversaux et journées d’études organisés au sein de 
l’Ecole doctorale 1 « Mondes anciens et médiévaux » participent de la formation. Un 
séminaire commun aux Historiens médiévistes avec des interventions régulières de 
chercheurs étrangers est assuré en M2.
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3. Monde méditerranéen médiéval : Byzance, Islam, Occident latin  – en 
cohabilitation avec l'université Paris I et l’École Normale Supérieure de Paris

Responsables : Pr. Jean-Claude.Cheynet@paris-sorbonne.fr
-  Elisabeth.Crouzet_Pavan@paris-sorbonne.fr

Cette formation de master, unique en France, s’adresse aux étudiants désireux 
d’acquérir de s’initier à la recherche dans les domaines de l’histoire, l’histoire de l’art, 
l’archéologie de l’un des trois mondes qui se partagèrent l’espace méditerranéen au 
Moyen âge (Byzance, Islam, Occident latin) ou des relations entre ces mondes. La 
spécialité choisie par l’étudiant (par exemple Byzance, l’Islam médiéval, les 
croisades, l’économie méditerranéenne etc.) est ainsi intégrée à une vision 
décloisonnée de l’espace méditerranéen. 

Cette formation de master regroupe les spécialistes de l’histoire, de 
l’archéologie, de l’histoire de l’art des mondes méditerranéens médiévaux, 
appartenant aux universités Paris-Sorbonne Paris 1-Panthéon-Sorbonne, et à l’École 
Normale Supérieure (Ulm). Elle propose une formation d’excellence organisée autour 
de séminaires, de cours de méthodologie, d’initiation ou d’approfondissement 
linguistiques, et de la rédaction d’un mémoire de recherche. Chaque étudiant se voit 
offrir un cursus correspondant à la spécialité qu’il a choisie. Il dispose de 
bibliothèques spécialisées et peut s'entretenir avec les enseignants chercheurs et les 
chercheurs des unités de recherche comme l'UMR "Orient et Méditerranée" et le 
laboratoire d'excellence RESMED. À l'issue de ces deux années, les étudiants ont 
acquis  de larges connaissances sur l’espace méditerranéen, des méthodes de 
travail, des outils linguistiques et informatiques, ainsi que des expériences de travail 
en contexte international (Europe méditerranéenne, Europe de l’Est, monde arabe). 

4. Civilisations des temps modernes – en cohabilitation avec l’École 
Nationale des Chartes

Responsable : Pr. Lucien.  Bely@paris-sorbonne.fr     

L’Europe au temps de la Renaissance (Pr. Denis Crouzet)
L’Europe baroque et classique (Pr. Alain. Tallon et Pr. Lucien Bély)
L’Europe des Lumières (Pr. Lucien Bély – Pr. Reynald. Abad) 
Les monarchies modernes (Pr. Lucien Bély – Pr. Olivier Chaline)
Pouvoirs et sociétés (Pr. Olivier Chaline – Pr. Reynald Abad)
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Histoire de la famille dans les sociétés européennes et coloniales (Pr. François-
Joseph Ruggiu)
Histoire  des  mondes  anglo-saxons  et  des  empires  coloniaux  (Pr.  François-
Joseph Ruggiu)
Amériques noires et empires portugais (Pr. Luiz-Felipe de Alencastro)

La  spécialité  « Civilisations  des  temps  modernes »  du  master  recherche 
mention Histoire trouve son unité dans les enquêtes historiques portant sur les trois  
siècles de l’époque moderne. Elle s’appuie sur une tradition solide à Paris-Sorbonne 
et s’inscrit dans la continuité de nombreux historiens modernistes qui y ont enseigné 
et ont marqué l’école historique française. Cette spécialité bénéficie de l’appui du 
Centre Roland Mousnier UMR 8596 et de l’IRCOM, l’Institut de Recherches sur les 
Civilisations  de l’Occident  moderne,  UFR à dérogation Dominante  recherche,  qui 
accueille  les  séminaires  de  chercheurs  venus  d’autres  domaines  et  d’autres 
spécialités  et  a  donc  une  éminente  vocation  interdisciplinaire.  Une  bibliothèque 
spécialisée accueille les jeunes chercheurs. 

L’équipe universitaire rassemble des savants qui explorent en permanence, à 
travers une production abondante de livres et d’articles, des perspectives nouvelles. 
Ils offrent ainsi aux étudiants, à travers un ensemble très divers de séminaires, un 
éventail large de champs d’investigation : histoire politique et culturelle, histoire des 
relations internationales, histoire économique et sociale, histoire religieuse, histoire 
militaire,  histoire maritime, histoire démographique et histoire des comportements, 
histoire de la globalisation. Ils proposent aussi une spécialisation pour des espaces 
géographiques  larges :  Mondes  anglo-saxons,  Italie,  Espagne  et  Europe 
méditerranéenne, Europe centrale et orientale, Brésil et Afrique. 

Les modernistes de Paris-Sorbonne ont noué des liens dans toute l’Europe et 
dans une grande partie du monde : Pays-Bas (Rotterdam, Amsterdam et Utrecht), 
Suisse (Fribourg, Genève),  Belgique (Gand, Louvain, Liège),  Angleterre (Londres, 
Oxford, Cambridge), Écosse, Irlande (Dublin), Allemagne (Berlin, Halle, Heidelberg, 
Göttingen  et  mission  française  de  Göttingen,  Marbourg,  Mayence  et  Institut  für 
Europäische  Geschichte,  Münster,  …),  Italie  (Rome,  Padoue,  Parme,  Florence, 
Institut européen de Florence…), Espagne (Madrid, Barcelone, Cordoue), Hongrie 
(Budapest…),  République  tchèque,  Pologne  (Poznan),  Roumanie  (Cluj-Napoca), 
Russie (Moscou,  Saint-Pétersbourg),  Canada (Toronto,  Québec,  Montréal),  Etats-
Unis (Baltimore, Boston, Brown, Cornell, Duke, Lubok (Texas), Minneapolis, Santa 
Barbara, Urbana Champaign…), Brésil (Sao Paolo), Afrique occidentale…

Les chercheurs du monde entier viennent tout au long de l’année présenter 
leurs travaux les plus récents dans le cadre des séminaires des professeurs. Des 
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séminaires de recherche et d’études doctorales sont ouverts aux étudiants de master 
qui sont aussi invités à participer aux colloques ou journées d’études organisés par 
les modernistes. 

Les étudiants ont accès à des enseignements complémentaires de licence en 
histoire moderne pour étendre leur culture générale ou aux enseignements de la 
préparation  aux  concours.  Des  sciences  et  techniques  annexes,  propres  à  la 
spécialité « Civilisations des temps modernes », sont proposées aux étudiants à la 
fois  par  les  enseignants  de  Paris-Sorbonne  et  par  les  collègues  de  l’École  des 
Chartes, partenaire de cette spécialité du master mention Histoire. Les étudiants sont 
aussi  invités  à  suivre  certains  enseignements  de  l’École  des  Chartes  selon  les 
indications  de  leur  directeur  de  recherche  et  selon  les  capacités  d’accueil  des 
enseignements considérés. 

5. Mondes contemporains – cohabilitation avec l’École Nationale des 
Chartes

Responsable : Pr. Jean-Noël Luc (jnoel.luc@gmail.com) 

État, pouvoir et administration (Pr. Jacques-Olivier Boudon)
Histoire économique et histoire de l’Entreprise (Pr. Dominique Barjot)
Histoire de l’enfance, de la jeunesse et du système éducatif (Pr. Jean-Noël Luc)
Histoire sociales et culturelle de la France (Pr. Éric Mension-Rigau)
Monde arabe (Pr. Jacques Frémeaux)
Mondes germaniques (Pr. Rainer Hudemann)

La spécialité de master Mondes contemporains s’étend de l’histoire de la 
France à celle de plusieurs aires culturelles étrangères allant des mondes anglo-
saxons à l’Extrême-Orient en passant par l’Afrique, le Brésil, le Moyen-Orient, les 
mondes germaniques et les autres pays d’Europe. Quel que soit le terrain d’étude, 
des sujets peuvent être choisis dans les thématiques de l’histoire politique, 
économique, sociale et culturelle. Les faits historiques restent cependant analysés 
dans leur globalité. Décisions politiques, réformes éducatives, pilotage des 
entreprises, manifestations culturelles, relations entre des communautés, gestes de 
sociabilité, déviances ou pratiques de régulation sociale, pour ne prendre que ces 
exemples, ne sont pas étudiés pour eux-mêmes, mais toujours replacés dans un 
large contexte.  Cette  spécialité  fournit  de la sorte une culture générale utile à  la 
compréhension  de  l’actualité  et  une  formation  solide  pour  la  préparation  des 
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concours de l’Éducation nationale, des Affaires étrangères, de l’administration, des 
écoles de science politique, de journalisme et de communication, comme le CELSA, 
ou  des  écoles  militaires ;  ce  master  accueille  aussi  plusieurs  professionnels  en 
activité  (enseignants,  archivistes  et  conservateurs  du  patrimoine,  militaires, 
administrateurs, cadres,  etc),  soucieux de compléter leur formation, ainsi  que des 
retraités de toutes origines, qui reprennent des études pour leur plaisir ou pour mieux 
comprendre les mutations qu’ils ont vécues.

La formation à la recherche est assurée par des séminaires et des cours 
spécialisés, enrichis en nombre et en qualité grâce à la cohabilitation de la spécialité 
Mondes contemporains avec l’École nationale des Chartes. Cette formation 
comporte une initiation aux diverses méthodes de collecte et d’analyse de l’ensemble 
des sources (des archives aux documents électroniques, en passant par les sources 
orales et les objets) : étude de presse, questionnaire, base de données (notamment 
à partir de dossiers de pensions, de décorations ou judiciaires), prosopographie. La 
combinaison de ces méthodes permet, par exemple, d’étudier le profil et les 
destinées de certaines élites, politiques, sociales ou culturelles, de certains groupes 
professionnels (par exemple, des chefs d’entreprises, des cadres, des artistes, des 
enseignants), de cohortes de familles ou de catégories particulières (élèves d’une 
institution ou membres d’un mouvement de jeunesse).

L’enseignement est dispensé par les directeurs de recherche de Paris-
Sorbonne. Pour élargir l’information des étudiants, quelques conférences sont 
assurées par d’autres chercheurs reconnus, en poste dans des institutions 
françaises (par exemple, l’INALCO) ou étrangères, et par des professionnels 
travaillant dans l’administration, la culture, le journalisme ou l’entreprise. 

Spécialités thématiques et diachroniques

1. Histoire des faits culturels et religieux

Responsable : Pr. Marie-Françoise Baslez (mfbaslez@noos.fr)

Religion et culture des civilisations de l’Antiquité (Pr. Marie-Françoise Baslez)
Histoire du christianisme antique (Pr. Jean-Marie Salamito)
Religion et culture dans les sociétés médiévales (Pr. Jean-Marie Moeglin)  
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Religion et culture dans les sociétés modernes (Pr. Alain Tallon)
Religion, culture et sécularisation (Pr. Jacques-Olivier Boudon)

Le Master « Histoire des faits culturels et religieux », organisé à l’Université de 
Paris-Sorbonne, constitue une spécificité dans le paysage universitaire français. Il 
correspond à des orientations récentes de l’enseignement et de la recherche en 
France, qui s’attachent à une (re)définition du fait religieux dans les cadres de la 
laïcité et du pluralisme qui caractérisent le monde contemporain. La formation à 
l’enseignement du fait religieux constitue un axe pédagogique non négligeable 
actuellement (fondation à Paris de l’Institut, Européen des Sciences Religieuses, 
IESR ; organisation de stages pédagogiques, travail documentaire) et ouvre 
quelques débouchés, si bien que cette spécialisation peut constituer un complément 
intéressant pour des étudiants se destinant à l’enseignement de l’histoire. Les revues 
associant histoire et religions se sont multipliées, elles aussi.

Préoccupation d’actualité, l’histoire des faits culturels et religieux s’appuie à 
l’Université de Paris Sorbonne sur toute une tradition, matérialisée par des 
institutions qui n’ont cessé de se développer. Deux chaires d’histoire de l’Antiquité 
sont affectées à l’histoire du christianisme et à celle de l’histoire des (autres) 
religions, c’est-à-dire, explicitement, du judaïsme et des polythéismes antiques, dans 
le cadre pluraliste du monde gréco-romain. Le pôle de référence est constitué par la 
Bibliothèque d’Histoire des Religions (BHR), qui offre en accès libre un fond 
considérable de sources et d’ouvrages critiques, alimenté depuis le début du XXe 
siècle. L’IRER (Institut pour la Recherche et l’Étude des Religions) représente un 
autre pôle, qui organise Tables rondes et Journées d’Études et qui rassemble des 
enseignants-chercheurs de l’Université, de l’École Pratique des Hautes Études, 5e 
Section, Sciences Religieuses, de l’EHESS. Il s’agit d’archéologues, de spécialistes 
des langues anciennes (grec, latin, étrusque) pour l‘approche textuelle, de 
spécialistes des études juives, d’historiens des religions et sociétés du monde gréco-
romain,  mais aussi du Haut Moyen-âge, de l’Europe de la Réforme et de la Contre-
Réforme, de l’histoire du catholicisme au XIXe et XXe siècle, pour ne citer que les 
axes les mieux représentés.

L’histoire des faits culturels et religieux peut s’entendre de deux manières. 
L’histoire des religions, à proprement parler, se présente traditionnellement comme 
une réflexion méthodologique et conceptuelle, qui privilégie la longue durée et utilise 
largement le comparatisme pour analyser les structures du religieux et leur spécificité 
ou apprécier les interactions entre sphères culturelles différentes. Des analyses 
transversales de structures telles que la magie, par exemple, paraissent s’imposer 
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aujourd’hui. Ces approches se situent souvent à la charnière de la linguistique et de 
la philosophie et exigent une bonne connaissance de la langue des sources à 
utiliser : l’étude des mythes comme langage et mode de représentation, en 
particulier, suppose la maîtrise du système linguistique et convient à des étudiants 
littéraires, mais le développement de l’iconographie comme science auxiliaire de 
l’histoire antique ouvre aussi d’autres moyens d’approche.

Dans une autre perspective, il faut parler plutôt d’ « histoire religieuse », comme 
on parle d’ « histoire économique », « sociale » etc…Il s’agit là d’approches 
phénoménologiques et descriptives, qui inscrivent le fait religieux dans une 
conjoncture historique particulière et dans un milieu. Cela correspond évidemment 
aux enjeux que représente le pluralisme aujourd’hui, de même que la question 
identitaire. Depuis 2011, l’Université de Paris Sorbonne a obtenu la reconnaissance 
d’un Labex (Laboratoire d’Excellence) RESMED, consacré à l’étude des REligions et 
Sociétés MEDiterranéennes, depuis l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, dans un 
milieu qui fut toujours un espace de contacts, qui fut le lieu de naissance des trois 
monothéismes et dont l’importance stratégique contemporaine est évidente. Ce 
Labex développe trois axes de recherche prioritaires sur les relations interreligieuses 
(interaction, coexistence, persécution), sur les rapports entre religieux et raison, sur 
les rapports entre les religions et l’éthique économique et sociale. 

2. Enjeux, conflits, systèmes internationaux à l’époque moderne et 
contemporaine

Responsable : Pr. Pascal Griset (pascalgriset@yahoo.fr)

Diplomatie et relations internationales à l’époque moderne (Pr. Lucien Bély)
L’Europe centrale et le Saint-Empire : dynamiques des Etats multinationaux 
(Pr. Olivier Chaline)
Histoire de la colonisation et de la décolonisation (Pr. Jacques Frémeaux)
Histoire de la construction européenne (Pr. Éric Bussière)
Innovation et relations économiques internationales (Pr. D. Barjot et Pr. Pascal 
Griset)
Les relations internationales, XIXè-XXIè siècles (Pr. Oliver Forcade)
Histoire de la communication et des grands réseaux (Pr. Pascal Griset)
Parcours : Histoire, communication, entreprises et affaires internationales 
(HCEAI) (Pr. Pascal Griset)

30

mailto:pascalgriset@yahoo.fr


L’objet de cette spécialité du master recherche mention Histoire est l’étude des 
Relations internationales et la formation des étudiants à la recherche dans ce 
domaine. L’Histoire des Relations internationales est ici comprise au sens large, 
comme c’est le cas dans l’historiographie actuelle (française et étrangère). Les 
différentes options recouvrent l’histoire diplomatique et l’histoire des relations 
politiques entre Etats au sens classique du terme, mais aussi les grands 
phénomènes inter- et transnationaux qui ont marqué le monde depuis l’époque 
moderne, en particulier les grands réseaux (énergie, communication), les relations 
économiques internationales et les transferts de technologies, la colonisation et la 
décolonisation, la construction européenne. 

La problématique tourne autour de trois pôles : enjeux et conflits tout d’abord, 
objets classiques de la discipline, que l’on retrouve dans toutes les options, objets 
inscrits dans la réalité historique et qui marquent la spécificité de l’Histoire des 
Relations internationales par rapport à l’approche théorique de celles-ci au sens 
politologique du terme. 

Le troisième pôle, la notion de « systèmes » internationaux, est plus neuf dans 
l’historiographie. Elle permet d’ouvrir une troisième voie de recherche à l’histoire des 
Relations internationales : après les forces profondes de Pierre Renouvin et l’étude 
du processus de décision que l’on doit largement à Jean-Baptiste Duroselle, cette 
notion permet une analyse des structures profondes des relations internationales sur 
le long terme, facilitant ainsi l’intégration dans le champ de la discipline des 
phénomènes économiques, techniques, politiques transnationaux correspondant aux 
différentes options prévues. Cette intégration est en effet à la base de cette 
Spécialité. 

Parcours Histoire, communication, entreprises et affaires internationales (HCEAI)

Son  objectif est  d'initier à la recherche historique des étudiants souhaitant 
travailler en entreprise ou dans une institution publique ou para-publique. L'approche 
se veut globale : elle aborde l’histoire de l’Europe par des approches nationales et 
transnationales à partir de questions relevant du politique, du social et du culturel, 
mais également de l'économique et du technique. Ainsi, les différents acteurs sont-ils 
pris en compte : créateurs, État, entreprises, consommateurs et citoyens. Les liens 
problématiques entre profondeur historique et enjeux contemporains sont 
privilégiées.

La formation  se déroule en deux années (M1/M2), soit quatre semestres au 
total. Lors de la deuxième année, le premier semestre (M2/S3) est aménagé de 
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manière à rendre possible un stage et la préparation d’épreuves de concours qui se 
passent au printemps.  Les étudiants ont accès à l’ensemble des séminaires de 
l’option « Enjeux conflits et systèmes internationaux ». 

Des  enseignements  spécifiques  à  l’option  HCEAI  sont  organisés : 
Communication institutionnelle et évolution des politiques de recherche en Europe 
(A. Benedetti  Pr. Associé) ; Analyse de l’actualité à travers la presse (F. Thom) ; 
Histoire de l’innovation. Les grands réseaux (information, énergie, transports) et les 
enjeux  économiques  et  politiques  internationaux  (Pr. P.Griset)  ;  Séminaire  De 
l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité (extérieur) ; Ecriture et journalisme 
(R. Verley) ; Initiation à la communication institutionnelle (A. Benedetti Pr. Associé).

3. Guerres, armées et sécurité dans les sociétés de l’Antiquité à nos jours 

Responsable : Pr. Jacques.Fremeaux@paris-sorbonne.fr  

Relations internationales et conflits, Ier-VIe siècles ap. J.-C. (Pr. Giustio Traina)
Barbaries et chevaleries en Europe et en Asie médiévale (Pr. Dominique 
Barthélémy)
Violence de guerre sur terre et sur mer à l’époque moderne (Pr. Olivier Chaline)
Armée, guerre et société à l'époque de la Révolution et de l'Empire 
(Pr. Jacques-Olivier Boudon)
Armées d'Europe et d'outre-mer, XIXè- XXè siècles (Pr. Jacques Frémeaux)
Le  renseignement  dans  les  relations  internationales,  XIXè-XXIè siècles 
(Pr. Olivier Forcade)
Forces  de  l’ordre,  régulation  sociale,  sécurité  intérieure  et  Défense,  XIXè-
XXIè siècles (Pr. Jean-Noël Luc)
État, industrie et armement (Pr. Dominique Barjot)

Cette  spécialité  de  master  s'inscrit  dans  l’un  des domaines d’excellence de 
Paris-Sorbonne, l’histoire de la Défense et de la Sécurité, dont l’UFR d’histoire et les 
centres de recherche des écoles doctorales I et II réunissent le plus grand nombre 
de spécialistes de ces questions pour les quatre périodes : au cours du précédent 
quadriennal  (2006-2009),  19 doctorats ont  été soutenus sur ces thèmes pour les 
seules périodes moderne et  contemporaine,  soit  une moyenne –  unique dans le 
paysage universitaire français – de cinq doctorats par an.

L’originalité du cursus se fonde sur une ouverture sur toutes les armées et sur  
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la Gendarmerie nationale ; une étude des politiques de défense et de sécurité, des 
moyens, des techniques, des opérations, mais aussi des personnels militaires et de 
leurs représentations ; un élargissement des regards aux continuités entre la défense 
et  la  sécurité  intérieure  ou  la  défense,  le  renseignement  et  la  diplomatie ;  une 
participation des quatre périodes de l’histoire ; de nombreux partenariats avec les 
forces armées. Cette spécialité répond ainsi à la demande d’encadrement de travaux 
de recherche de niveau master et doctoral dans le monde de la défense et de la 
sécurité nationale pour irriguer la réflexion des armées et des institution de la force 
publique ; elle facilite de même la préparation des concours d’officiers ou de sous-
officiers des trois armées et de la gendarmerie ou de cadres des autres institutions 
de la force publique par les voies directes et indirectes ; en outre, elle forme en outre 
des experts des questions de sécurité et défense, notamment dans le journalisme et 
les cabinets de conseil. 

Pour  ce  faire,  cette  spécialité transversale réunit des enseignements, des 
séminaires de recherche et des activités de recherche des centres sur les questions 
de défense, de sécurité et des guerres, de l’Antiquité à nos jours, en suivant une 
approche résolument transpériode, c’est-à-dire assouplissant le principe 
d’organisation des enseignements selon la périodisation historiographique 
traditionnelle française, et ouverte aux approches des autres sciences humaines, 
sociales et médicales. La perception du phénomène de la guerre et de la sécurité 
dans le temps et dans l’espace a toujours constitué un champ privilégié de la 
réflexion et de la recherche historique. C’est dans cette triple appréhension des faits, 
de leur interprétation et des savoirs sur la guerre qui s’en dégagèrent, en remontant 
dans le passé le plus ancien et en élargissant aux sociétés non occidentales, que 
s’inscrit cette spécialité. Celle-ci spécialité constitue une introduction à l’interrogation 
historique sur les systèmes militaires et les systèmes de sécurité à l’épreuve des 
conflits extérieurs et des troubles intérieurs. Le paradis est-il à l’ombre des épées ? 
Ou bien, au contraire, est-il vrai qu’à la longue, le sabre est toujours vaincu par 
l’esprit ? Que pouvons-nous connaître de la violence ? Que devons-nous faire pour 
la réguler ? Que nous est-il permis d’espérer de nos efforts ? Tel est le débat 
presque métaphysique qui sous-tend des recherches historiques dont l’érudition 
n’est que le moyen nécessaire, mais non le but final. 

Parmi  les enseignements,  outre  des cours de licence 3  et  des séminaires 
correspondant aux options de la spécialité, on trouvera notamment  un séminaire 
transversal, réunissant des spécialistes des quatre périodes, placé sous la direction 
du Pr. Jacques Frémeaux  (thème de cette année : Insurrection et contre-
insurrection), ainsi que des cours de STA, et en particulier : La défense de la France 
à l’époque contemporaine. Histoire, actualité, enjeux (Pr. Tristan Lecoq).
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4. Relations internationales – cohabilitation avec l’Université Paris II 
Panthéon-Assas.

Responsable pour l’UFR d’histoire :  Pr. Olivier.Forcade@paris-sorbonne.fr 

Délivré conjointement par les universités Paris-Sorbonne et Panthéon-Assas au 
sein  du  PRES  Sorbonne  Université,  cette  formation  pluridisciplinaire  (sciences 
sociales  et  humaines :  droit,  sciences  politiques,  histoire,  économie,  langues  et 
civilisations)  ambitionne  la  spécialisation  professionnelle  de  haut  niveau  dans  le 
domaine des relations internationales et la formation à la recherche. Elle propose 
l’alternance  entre  des  cours  généraux  de  droit  et  d’histoire  de  relations 
internationales en M1 pour déboucher sur des spécialisations par des séminaires 
(M2 essentiellement) orientés vers l’étude des grandes aires régionales du monde 
contemporain  (monde  anglo-saxon,  Afrique,  monde  arabe,  Russie,  monde 
germanique…) et sur de grandes questions à caractère géopolitique et historique 
(paix et sécurité internationale, stratégie et défense, renseignement, multilatéralisme 
et gouvernance mondiale, politique étrangère des grands États européens…). Un 
séminaire  de  méthodologie  est  obligatoire,  ainsi  que  deux  langues  vivantes.  Au 
deuxième semestre du M2, l’étudiant peut choisir soit deux séminaires optionnels et  
la  rédaction  d’un  mémoire,  soit  un  stage  en  administration,  en  collectivité,  en 
entreprise (avec rédaction d’un mémoire de stage) ou un séjour dans une université 
étrangère. 

5. Mondes arabes et musulmans – spécialité pluridisciplinaire ouverte à la  
rentrée 2012.

Responsable pour l’UFR d’histoire  : Pr. Jacques.Fremeaux@paris-sorbonne.fr

Cette spécialité pluridisciplinaire est commune aux masters d'histoire, d'études 
arabes, d'histoire de l'art et de géographie. Elle permet à l'étudiant qui se spécialise 
en  master  sur  l'histoire  des  mondes  arabes  et  musulmans  de  choisir  des  cours 
consacrés à cette aire culturelle dans les divers enseignements de ces formations,  
auxquels s'ajoutent des séminaires sur la philosophie arabe, sur le droit musulman 
ou le droit des pays arabes (assurés, pour le droit, par l'Université Panthéon-Assas 
dans  le  cadre  du PRES Sorbonne-Universités).  Outre  un enseignement  renforcé 
d'arabe,  l'étudiant  peut  suivre  un  autre  enseignement  de  langue  (notamment 
l'hébreu, le persan ou le turc).
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Le bi-master Histoire-anglais

Responsable pour l’UFR d’histoire  : Pr. François-Joseph Ruggiu 
(francois_joseph_ruggiu@hotmail.com)

Ouvert dans la continuité de la bi-licence Histoire-anglais, créée en 2010, le 
bi- master Histoire anglais est destiné aux étudiants qui tout en continuant à suivre 
un  enseignement  d’anglais  de  haut  niveau,  souhaitent  mener  une  recherche 
historique sur les îles Britanniques, les États-Unis et le monde anglophone, ou dans 
l'une des  quatre spécialités chronologiques, mondes antiques, mondes médiévaux, 
civilisations des temps modernes, mondes contemporains.

Ce  master  bi-disciplinaire  combine  les  exigences  et  les  objectifs  des  deux 
masters disciplinaires  :  le  master  d’Histoire  assure une formation à la  recherche 
historique par un enseignement méthodologique, la participation à des séminaires de 
recherche et des journées d’études et la rédaction d’un mémoire de recherche, où 
l’étudiant doit montrer sa maîtrise de la recherche et de l’exploitation des sources 
comme  de  la  bibliographie  sur  un  sujet  donné,  son  autonomie  intellectuelle,  sa 
capacité de s’insérer dans les discussions historiographiques actuelles. 

Le master d’anglais a pour objectif  la maîtrise d’un haut niveau d’anglais, la 
formation  aux méthodes  de  recherches  dans les  sources  en  langue anglaise,  la 
formation  intellectuelle  et  la  connaissance  du  monde  anglophone  ancien  et 
contemporain (histoire, cultures, civilisations…). 

Les  étudiants  suivent  les  enseignements  fondamentaux  et  méthodologiques 
des deux disciplines,  à  savoir  :  en  anglais  :  traduction,  civilisation britannique et 
américaine,  en fonction du sujet  de la  recherche et  des séminaires choisis  ;  en 
histoire  : histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine, en fonction du 
sujet  de  la  recherche  et  des  séminaires  choisis,  méthodologie  et  techniques 
annexes.

Les étudiants sont suivis en parallèle par un enseignant de l’UFR d’Histoire et 
un enseignant de l’UFR d’Anglais. Ils peuvent effectuer en M2 un séjour à l’étranger 
dans le cadre des accords internationaux passés par l’Université.
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Une préparation d'excellence aux concours de l'enseignement

L’UFR d’Histoire de Paris-Sorbonne est très engagée dans la préparation aux 
concours.  Elle  y  consacre  des  moyens   importants   en   termes  de  cours,  TD, 
encadrement personnalisé et exercices, mais aussi en finançant la grande majorité 
des acquisitions de la bibliothèque Lavisse, spécialisée dans les concours. 

Paris-Sorbonne est ainsi un lieu majeur de préparation – et de succès – aux 
concours  du  secondaire.  Les  taux  notables  d’admis  en  montrent  chaque  année 
l’efficacité :  depuis 2005, nos candidats représentent entre 7 et 10% du total  des 
reçus au CAPES et entre 17 et 26% du total des reçus à l’agrégation.

La récente refonte des concours de recrutement (« mastérisation ») a amené 
une  dissociation  de  la  préparation  au  CAPES  et  à  l'agrégation,  et  une 
complexification de l'offre de formation. 
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L’Université  garantit  de  la  sorte  la  préparation  aux  certifications  désormais 
exigées  des  futurs  enseignants  :  celle  de  langue  étrangère  (CLES  2)  et  celle 
d’informatique  pour  l’enseignement  (C2i2e).  Elle  est  habilitée  pour  délivrer  ces 
certifications. Ces certifications sont proposées cette année seulement en Master 
2ème année et  en  Module  pour  les  candidats  effectifs  aux concours,  mais  elles 
seront probablement avancées en Master 1ère année. 

Cursus possibles : 

1) Le Master, parcours «  métier de l’enseignement  »

Ce master,  qui  reste  un master  recherche,  est  spécifiquement  destiné  à  la 
préparation au Capes. Outre la recherche et la préparation au concours, il comprend 
une formation professionnelle essentiellement assurée par l’IUFM, école intégrée à 
Paris-Sorbonne. Les étudiants engagés dans ce parcours peuvent, à l’issue du M1, 
changer  de  parcours,  soit  vers  un  Master  2  recherche,  soit  vers  un  Master  2 
recherche-agrégation.

2) Les modules Capes et Agrégation

Ces modules,  ouverts  à  tout  étudiant  titulaire  d’un  Master  2,  permettent  de 
préparer les concours mais ne sont pas diplômants. Il est possible de s’inscrire au 
module Capes en double cursus (en M1 ou en M2 recherche), puisque l’essentiel de 
la préparation aux écrits est faite au second semestre de l’année, les écrits ayant lieu  
actuellement en novembre. 

Le module Capes comprend la même offre de formation professionnelle que le  
parcours  «  métiers  de  l’enseignement  »,  mais  elle  n’est,  par  définition,  pas 
obligatoire. 

3) Le Master recherche, parcours «  recherche-agrégation  »

Paris-Sorbonne  est  la  seule  université  en  France  à  proposer  ce  type  de 
parcours  dans  le  master  recherche.  Il  est  réservé  aux  étudiants  de  bon  niveau, 
auxquels nous offrons une préparation de l’agrégation d’histoire, sans pour autant 
réduire les exigences en recherche. Le cursus s’en trouve alourdi mais les étudiants 
retrouvent - ou trouvent-  une intensité de travail comparable à celle des classes 
préparatoires, puisqu’ils sont notés en même temps que les agrégatifs et selon le  
même barème. 

Expérimenté depuis la création du Master en 2005, ce parcours a été adapté à 
la réforme récente et concerne désormais les deux années  de Master, l’essentiel de 
la préparation à l’agrégation étant en M2. 

En M1  : préparation au «  hors-programme  » d’histoire et à la méthodologie de 
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la géographie (TD et colles)

En M2  : poursuite de la préparation en hors-programme et géographie (TD et 
colles) et préparation aux 3 questions du concours restant au programme l’année 
suivante en Histoire et en Géographie (CM, TD, concours blancs et colles).

Les concours de l'enseignement secondaire au sein des formations de 
l'UFR d'histoire
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Le doctorat : une formation à la recherche de haut niveau

La formation à la recherche en histoire est assurée, après le master, dans le 
cadre de deux écoles doctorales.

École doctorale 1  : « Mondes anciens et médiévaux »

Les  étudiants  qui  préparent  une  thèse  en  histoire  ancienne  ou  en  histoire 
médiévale sont inscrits dans l’Ecole Doctorale 1 : « Mondes anciens et médiévaux » 
au sein de laquelle ils rejoignent les doctorants en langues et littératures grecques, 
latines et médiévales, ainsi que ceux qui se consacrent à la recherche en histoire  
des religions et en études sémitiques. Cette école doctorale est actuellement dirigée 
par un professeur de grec (Paul Demont) assisté de quatre professeurs dont deux 
d’histoire :  un  pour  l’histoire  ancienne et  l’histoire  du  christianisme ancien  (Jean-
Marie Salamito), un pour l’histoire médiévale (Michel Sot). 

Les principaux domaines de l’histoire et des civilisations de l’Antiquité (Égypte,  
Grèce et Rome) sont couverts, avec une spécialisation ancienne à la Sorbonne en 
histoire des religions et en Égyptologie, thématiques très rares dans les universités 
françaises,  assurées  respectivement  par  les  professeurs  Dominique  Valbelle  et 
Marie-Françoise Baslez. L'histoire grecque est abordée à la fois à travers les sources 
numismatiques et littéraires (Marie-Christine Marcellesi) et les sources épigraphiques 
et littéraires (François Lefèvre) ; quant à l'histoire romaine, elle est étudiée à travers 
tous les types de sources (Michèle Coltelloni-Trannoy, Giusto Traina) et trouve un 
prolongement avec les recherches de Giusto Traina sur l'Empire perse et l'Arménie ; 
enfin, Paris-Sorbonne est la seule université laïque en France à avoir une chaire 
d'histoire du christianisme antique.

En histoire médiévale les thèses préparées concernent l’Occident du Ve au XVe 

siècle,  mais  aussi  l’Orient :  Byzance  et  l’Islam.  Toutes  les  grandes  orientations 
actuelles  de  l’histoire  sont  explorées :  histoire  culturelle  et  religieuse ;  histoire 
institutionnelle,  idéologique  et  politique ;  histoire  économique,  sociale  et 
anthropologique.

Une solide attention est portée à la formation et à l’expertise des chercheurs 
dans les sciences auxiliaires traditionnelles (épigraphie, paléographie et science des 
manuscrits)  mais  aussi  nouvelles  et  désormais  indispensables  (techniques 
informatiques et pratique des sites et logiciels spécialisés, auxquels un séminaire est 
consacré)  au  service  d’une  recherche  attentive  à  toutes  les  problématiques 
nouvelles, ou plus anciennes mais encore fructueuses. 
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École doctorale 2 : « Histoire moderne et contemporaine »

Les  études  doctorales  constituent  un  des  fleurons  de  l'université  Paris 
Sorbonne.  L'École  doctorale  d'histoire  moderne  et  contemporaine  participe  à 
l'excellence  de  cette  formation  à  la  recherche  grâce  à  ses  35  directeurs  de 
recherches,  professeurs  à  l'université  Paris-Sorbonne,  à  l'École  Nationale  des 
Chartes ou directeurs de recherches au CNRS, qui offrent un ensemble cohérent -le 
seul en France- de formation à la recherche dans le domaine de l'histoire moderne et 
contemporaine, avec comme points forts l'histoire de France sous tous ses aspects, 
l'histoire de l'économie, des entreprises et des techniques, l’histoire militaire, l'histoire 
maritime,  la   démographie  historique et  la  famille,  les relations internationales et 
l'Europe,  l'histoire  de  l'Europe  centrale,  des  Îles  britanniques  et  des  empires 
coloniaux, l’histoire du patrimoine. Elle compte actuellement 225 doctorants inscrits, 
dont environ 30 % d'étrangers. Le nombre de soutenances oscille entre 30 et 35 par 
an. 

Pour intégrer l'École doctorale, les candidats doivent être titulaires d'un master 
2 recherche, obtenue avec une moyenne d'au moins 14 sur 20. Mais l'admission en 
doctorat suppose aussi d'être de s'inscrire dans le cadre d'un projet professionnel 
bien défini. Le passage du master au doctorat n'est pas automatique. Le débouché le 
plus naturel de cette formation est l'enseignement supérieur et la recherche, lequel 
suppose,  dans  le  contexte  actuel,  d'être  également  titulaire  d'un  concours  de 
l'enseignement.  Mais  le  doctorat  a  aussi  vocation  à  irriguer  les  secteurs  de 
l'administration et de l'entreprise privée. 

L'École doctorale attribue chaque année au moins six contrats doctoraux, qui 
donne droit à une allocation de recherche d'environ 1600 euros par mois pendant 
trois ans, assortis dans certains cas d'une mission d'enseignement qui permet de se 
préparer au métier d'enseignant chercheur. L'ED favorise aussi la recherche d'autres 
financements, attribuées par le Conseil régional d'Île de France, par des entreprises 
sur la base de bourses Cifre, ou par des fondations. 

L'ED regroupe  six  laboratoires  de  recherches  dont  deux  UMR,  laboratoires 
associés  au  CNRS,  qui  participent  aussi  à  la  formation  doctorale,  à  travers  des 
séminaires disciplinaires. L'ED propose également des formations transdisciplinaires 
ou pratiques, par exemple en informatique, ou pour préparer les doctorants à leur 
insertion professionnelle. 
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Pour plus d'informations :

http://www.paris-sorbonne.fr/nos-formations/les-ufr/sciences-
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Directeur de l'UFR : Alain     TALLON  

Directeurs adjoints : Yves     SASSIER   et François-Xavier     ROMANACCE  

Secrétariat :
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