
 

S'inscrire en master d'Histoire à Sorbonne-Université (2019-2020)  

Cette  fiche apporte des compléments indispensables aux pages spécialisées du site de 

l’Université à propos du fonctionnement du master. Elle répond notamment 

à des questions importantes. Quel est le contenu du cursus du master recherche ?  

Comment trouver un directeur ou une directrice de mémoire ou choisir une « spécialité » ? 
 

Pr. Elisabeth Crouzet-Pavan - responsable du master d’Histoire (V27.5.19) 
elisabeth.crouzet_pavan@sorbonne-universite.fr 

 
 

L’UFR d’Histoire de Paris-Sorbonne 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-
humaines/histoire/presentation-3115/ 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/contacts-et-horaires-3119 

Gestionnaires du secrétariat Sorbonne : Mmes Sandrine BIOCHE, Marie MONGE, Karine 
VALBON.  Téléphone : 01.40.46.26.30 ou 26.29 ou 24.95  -  Fax : 01.40.46.26.49  
secretariat.histoire@paris-sorbonne.fr 

Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30 -   Mardi et Jeudi : 9h30-12h30 et 14h00-16h30 
 

S’inscrire en master à Sorbonne-Université 

ATTENTION : le formulaire d’encadrement du master et de validation du sujet, signé par un.e 
directeur-trice de recherche (voir infra), doit absolument être joint au dossier pour garantir 
l’inscription administrative. Les autres pièces (y compris les attestations délivrées par Campus 
France) ne suffisent pas. Demander au directeur ou à la directrice du mémoire M2 comment obtenir la 
2e signature, celle du responsable de la spécialité, dont le nom et l’adresse sont indiqués infra. 
 
Récapitulation et calendrier (2 sessions) 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/comment-s-inscrire-2955/ 
 
1ère inscription 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/procedures-d-admission 
 
Réinscription (pour les étudiant.e.s de Sorbonne Université en 2019-2020) 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/reinscription-a-paris-sorbonne 
 
Inscription pour les élèves des CPGE  
voir site UFR histoire 
 
étudiant.e.s de l’étranger 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/etudiants-etrangers 
 
Formulaire d’encadrement en M1 ou en M2 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/2019-2020-formulaire_master.pdf 

 
 



Les parcours et le fonctionnement du master  

Les directeurs-trices de mémoire sont les mieux placé-e-s pour conseiller les étudiant-e-s à propos de ces parcours 

A) PARCOURS RECHERCHE (M1 et M2) –résumé du cursus au début du lien suivant 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/liste_des_enseignements_master_2018-2019_au_19.07.2018_.pdf 

Cadre général du cursus M1 recherche 
1) Séminaire – 2) Au choix : cours L3 + TD OU cours de STA (voir liste des enseignements)  OU 
langues anciennes – 3) Cours de méthodologie (semestre 1) – 4) cours de langue. 

Cadre général du cursus M2 recherche 
1) Le séminaire du directeur du mémoire – 2) Autre séminaire OU cours de droit administratif OU stage 
(Semestre 1) – 3) cours de méthodologie (Semestre1) – 4) cours de langue. 
 
L’initiation à la recherche est assurée par les SÉMINAIRES DE RECHERCHE (dirigés par les 
professeurs des Universités et certains maîtres de conférences HDR) – les COURS de 
MÉTHODOLOGIE – les cours (optionnels) de SCIENCES ET TECHNIQUES ANNEXES (STA) – la 
PRÉPARATION d’un MÉMOIRE. 
 
Les séminaires, et plus particulièrement ceux de M2, constituent également 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 de Paris-Sorbonne), 
colloques, journées annuelles des écoles doctorales, soutenances de thèses ou d’HDR. 
 
L’évaluation des séminaires (M1 et M2) associe un rapport d’étape sur la préparation du mémoire et 
d’autres travaux (par exemple : comptes rendus d’articles en français ou en anglais, d’une soutenance 
de thèse, de communications à une journée d’étude, voire participations ponctuelles à des chantiers 
de grande ampleur, auxquels peuvent être associés certains séminaires). 
 
Le mémoire M1 recherche de Sorbonne Université ne se limite pas à une cinquantaine de pages. 
Il présente une réflexion sur le sujet choisi, les problématiques et la méthode de travail, une large 
bibliographie commentée, un vaste ensemble de sources commentées, un plan détaillé et un texte 
consistant, composé, au moins, de plusieurs chapitres. 
 

B) PARCOURS RECHERCHE AGRÉGATION M1-M2 avec une rénovation de la 
préparation) - une partie des enseignements indiqués supra sont remplacés par des cours adaptés. 
https://prepaagreg.wordpress.com/  Contact :  antoine.perrier@sciencespo.fr 
 

C) PARCOURS MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION 
 

 
L’architecture du master Histoire recherche 

Le Master Histoire recherche comporte douze SPÉCIALITÉS, composées elles-mêmes de plusieurs 
domaines de recherche, indiqués, à la fin de cette note, à titre simplement indicatif, car les 
CADRES DE BASE de l’inscription en master recherche sont le PARCOURS (recherche, 
recherche agrégation) et la SPECIALITÉ. Pour l’inscription pédagogique, il faut, en plus, 
s’inscrire absolument dans un SÉMINAIRE, quel que soit le ou la directeur-trice du mémoire. 

 



 

Un cursus de bi-master Histoire-Anglais peut être entrepris au sein de chacune des spécialités 
(contact : Dr J.-F. Dunyach : jean-francois.dunyach@sorbonne-universite.fr). Le choix de la spécialité du 
master Histoire recherche dépend du sujet du mémoire et du séminaire suivi. 
 

Liste des enseignements du master recherche- 2019-2020 

Elle sera affichée fin juin. Dans l’immédiat, et à titre d’information, voir la présentation des séminaires et 
des autres cours complémentaires pour le master en 2018-2019 (licence 3 - STA : sciences et techniques 
annexes – langues, etc) 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/liste_des_enseignements_master_2018-2019_au_19.07.2018_.pdf 

Voir également des informations sur les programmes des séminaires 2018-2019 et, parfois, les pistes de 
recherche en 2019-2010 sur la page d’accueil de l’UFR (colonne de droite) 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/nos-formations/la-formation-initiale/choisir-par-discipline/sciences-
humaines/histoire/presentation-3115/ 

 

Trouver un directeur ou une directrice de mémoire 

Seuls les professeurs des universités et les docteurs maîtres de conférences en poste à l’UFR 
d’histoire peuvent diriger réglementairement des mémoires de master d’histoire ou codiriger 
des bi-masters, et donc signer les formulaires d’encadrement. Quel que soit le signataire, les 
mémoires sont réglementairement préparés en relation avec les enseignements donnés dans 
les séminaires (voir supra comment accéder à la liste de ces séminaires).  

La liste des directeurs et des directrices de mémoire de l’UFR figure à la fin de ce fichier. Des 
chercheurs et d’autres universitaires en poste dans d’autres UFR ou dans d’autres institutions, 
ainsi que des professionnels, comme les professeurs associés à l’UFR d’Histoire, peuvent 
participer, comme codirecteurs, à l’encadrement de certains sujets, auquel ils apportent leurs 
compétences spécifiques. 

Pour rencontrer un directeur ou une directrice de mémoire (professeurs et maîtres de conférences)  

*Lui écrire pour prendre RDV. 

Adresse électronique construite sur le modèle suivant : prénom (avec tiret éventuel) + point +nom 
+ @ + sorbonne-universite.fr (exemple : anatole.dupont@sorbonne-universite.fr  OU  pierre-
olivier.dupont@ sorbonne-universite.fr ) 

* assister à une réunion d'information (voir la page d’accueil de l’UFR, colonne de droite) 
 

Formulaire d’encadrement : http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/2019-2020-formulaire_master.pdf 
 
 

 
Spécialités du master Histoire recherche 

 
En attendant l’affichage, fin juin, de la liste 2019-2020, voir la « Liste des enseignements » 2018-
2019 sur la page d’accueil de l’UFR (colonne de droite ; à la fin), où se trouvent également les 
emplois du temps 
http://lettres.sorbonne-universite.fr/IMG/pdf/liste_des_enseignements_master_2018-2019_au_19.07.2018_.pdf 
 
 



Spécialités chronologiques 

Le seul cadre utile pour le formulaire d’encadrement est la SPÉCIALITÉ 
(italique – encadré – violet + nom du responsable de chaque spécialité) 

Les intitulés des séminaires (voir supra) éclairent les domaines de recherche, indiqués ici en noir  
 

Mondes antiques (Pr. G. Traina) giusto.traina@gmail.com 

Égyptologie (Pr. Pierre Tallet) 

Histoire grecque (Pr. François Lefèvre - Pr. Marie-Christine Marcellesi) 

Histoire romaine (Pr. Michèle Coltelloni-Trannoy -Pr. Guisto Traina) 

 
Mondes médiévaux–cohabilitation-École nationale des Chartes (Pr. Elisabeth Crouzet-Pavan) 
elisabeth.crouzet_pavan@paris-sorbonne.fr 

Mondes occidentaux, Ve - XVe siècles (Pr. Dominique Barthélémy, Pr. Élisabeth Crouzet-
Pavan – Pr. Bruno Dumézil - Pr. Frédérique Lachaud - Pr Jean-Marie Moeglin)  

Mondes orientaux : Byzance (Pr. Béatrice Caseau), Islam (Pr. Mathieu Tillier) 

 
Mondes méditerranéens médiévaux : Byzance, Islam, Occident latin (responsables : 

Pr. É. Crouzet-Pavan – Pr B. Caseau – Pr. B. Dumézil - Pr. M. Tillier) cohabilitation avec Paris I et l’ENS de Paris - 
elisabeth.crouzet_pavan@paris-sorbonne.fr   -  Beatrice.Caseau@paris-sorbonne.fr  mathieu.tillier@paris-sorbonne.fr 
 

Civilisations des temps modernes– cohabilitation avec l’ENC (Pr. L. Bély) lucien.bely@paris-

sorbonne.fr 

L’Europe au temps de la Renaissance (Pr. Denis Crouzet - Pr. Alain. Tallon) 

L’Europe baroque et classique (Pr. Lucien Bély -Pr. Alain. Tallon) 

L’Europe des Lumières (Pr. Reynald Abad - Pr. Lucien Bély) 

Les monarchies modernes (Pr. Reynald Abad - Pr. L. Bély – Pr. Olivier Chaline – Pr. Denis 
Crouzet – Pr. Alain Tallon) 

Pouvoirs et sociétés (Pr. Reynald Abad - Pr. Lucien Bély - Pr. Olivier Chaline – Pr. Denis 
Crouzet – Pr.  Alain Tallon) 

Histoire de la famille dans les sociétés européennes et coloniales (Pr. F .-J. Ruggiu) 

Histoire des mondes anglo-saxons et des empires coloniaux (Pr. François-Joseph Ruggiu) 

Amériques noires et empires portugais (Pr. L. de Mello e Souza) 

 

Mondes contemporains – cohabilitation avec l’ENC (Pr. Eric Mension Rigau)  

État, pouvoir et administration (Pr. Jacques-Olivier Boudon) 

Histoire économique et histoire de l’Entreprise (Pr. Jean-Pierre Williot) 

Histoire politique contemporaine (Pr. Olivier Dard) 

Histoire sociale et culturelle de la France (Pr. Eric Mension-Rigau) 

Mondes arabes et musulmans (Pr. Catherine Mayeur-Jaouen) 

Allemagne et mondes germaniques (Pr. Johann Chapoutot) 
 
 

Spécialités thématiques et diachroniques 



Le seul cadre utile pour le formulaire d’encadrement est la SPÉCIALITÉ 
(italique – encadré – violet + nom du responsable) 

Les intitulés des séminaires (voir supra) éclairent les domaines de recherche, indiqués ici en noir  
 

Histoire des faits culturels et religieux (Pr Daniel Bodi) danielbodi@gmail.com 

Histoire du christianisme antique (Pr. Jean-Marie Salamito – Pr. Daniel Bodi) 

Religion et culture dans les sociétés médiévales (Pr. Elisabeth Crouzet-Pavan – Pr. Bruno 
Dumézil - Pr. Frédérique Lachaud - Pr Jean-Marie Moeglin - Pr. Mathieu Tellier) 

Religion et culture dans les sociétés modernes (Pr. Denis Crouzet - Pr. Alain Tallon) 

Mondes arabes et musulmans, XIXe-XXe siècles (Pr. Catherine Mayeur-Jaouen) 

Religion, culture et sécularisation, XIXe-XXe siècles (Pr. Jacques-Olivier Boudon) 
 

Dynamique des systèmes internationaux. Négocier, communiquer, entreprendre, 
à l’époque moderne et contemporaine (Pr. Pascal Griset) pascalgriset@icloud.com 

Diplomatie et relations internationales à l’époque moderne (Pr. Lucien Bely - Pr. Reynald 
Abad - Pr. Olivier Chaline – Pr. Denis Crouzet – Pr. Alain Tallon). 

Les monarchies modernes (Pr. Reynald Abad - Pr. L. Bély – Pr. Olivier Chaline – Pr. Denis 
Crouzet – Pr. Alain Tallon) 

L’Europe centrale et le Saint-Empire : dynamiques des États multinationaux (Pr. Olivier 
Chaline) 

Histoire de la construction européenne (Pr. Eric Bussière) 

Innovation et relations économiques internationales (Pr. J.-P. Williot - Pr. Pascal Griset) 

Les relations internationales, XIXe-XXIe siècles (Pr. Olivier Forcade) 

Mondes arabes et musulmans, XIXe-XXe siècles (Pr. Catherine Mayeur-Jaouen) 

Histoire de la communication et des grands réseaux (Pr. Pascal Griset) 

Parcours : Histoire, communication, entreprises et affaires internationales (HCEAI) 
(Pr. Pascal Griset) 
 

Armées, guerres et sécurité dans les sociétés, de l’Antiquité à nos jours (Pr. Olivier 

Chaline) olivier.chaline@paris-sorbonne.fr 

Géographie, relations internationales, conflits, Ier-IVe siècles ap. J.-C. (Pr. G. 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) 

Le renseignement dans les relations internationales, XIXe-XXIe siècles (Pr. O. Forcade) 

Acteurs, pratiques et représentations de la sécurité : délinquants, gendarmes, policiers, 
pompiers, douaniers, magistrats et société, XIXe-XXIe siècles (Pr. Arnaud Houte) 

 
Bi-master histoire-anglais  – un parcours commun, pour la plupart des spécialités indiquées 

supra, aux UFR d’Histoire et d’Anglais  (responsable : Dr. Jean-François Dunyach pour l’UFR 
d’histoire) jean-francois.dunyach@sorbonne-universite.fr 

 http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/AFFICHE_MASTER_HISTOIRE_ANGLAIS_2015-2016.pdf 

 



Bi-master Histoire-Droit  – un parcours commun à Paris-Sorbonne et à Paris Panthéon-Assas 

(responsable : Pr. Agrégée de droit public Roseline Letteron pour l’UFR d’Histoire) 
roseline.letteron@sorbonne-universite.fr 

 
Relations internationales –spécialité cohabilitée avec Paris II Panthéon-Assas (responsable : 

Pr. Olivier Forcade pour l’UFR d’histoire). Voir page accueil UFR-colonne droite. olivier.forcade@sorbonne-
universite.fr 

 
Mondes arabes et Musulmans – option Histoire au sein d’un parcours transdisciplinaire : Arts, 

lettres, langues, Sciences humaines et sociales (contact : Pr. Catherine Mayeur-Jaouen pour l’UFR 
d’histoire) mayeur-jaouen@wanadoo.fr 
 
 

Autres informations  

Les gestionnaires de l’UFR d’histoire reçoivent les étudiant-e-s pour enregistrer le formulaire 

d’encadrement. Elles donnent volontiers des informations à propos des situations personnelles 

particulières, mais elles n’ont pas à être sollicitées par mail ou au téléphone pour des questions 

dont les réponses se trouvent affichées à la porte même du secrétariat, sur le site de l’UFR 

d’histoire ou sur les pages « Offre de formation » de l’Université. 

 

Les étudiant-e-s ne doivent pas hésiter à interroger les directeurs ou les directrices de leur 

mémoire pour tout ce qui concerne leur cursus. 

 

 

Directeurs et directrices de recherche de l’UFR d’Histoire 
 

Seuls les professeurs des Universités et les maîtres de conférences en poste à l’UFR d’histoire peuvent 
diriger réglementairement des mémoires de master d’histoire ou codiriger des bi-masters, et donc signer 
les formulaires d’encadrement. Des chercheurs et d’autres universitaires en poste dans d’autres UFR ou 

dans d’autres institutions, ainsi que des professionnels, comme les professeurs associés à l’UFR 
d’Histoire, peuvent participer, comme codirecteurs, à l’encadrement de certains sujets,  

auquel ils apportent leurs compétences spécifiques.  
Tous les mémoires sont obligatoirement préparés dans le cadre de l’un des séminaires de l’UFR 

(ou d’un séminaire extérieur, validé par l’UFR), animés par les professeurs des universités 
et par certains maîtres de conférences HDR. En relation avec les responsables des séminaires, tous les 

maîtres de conférences de l’UFR peuvent diriger des mémoires de master 1 et de master 2. 
 
 

PROFESSEURS de l’UFR (professeurs des Universités et professeurs associés)  
Pr. Reynald ABAD, Histoire moderne 

Pr. Dominique BARTHELEMY, Histoire médiévale 

Pr. Lucien BELY, Histoire moderne 

Pr. (associé) Arnaud BENEDETTI, Histoire contemporaine 

Pr. Daniel BODI, Histoire ancienne 

Pr. Jacques-Olivier BOUDON, Histoire contemporaine 



Pr Béatrice CASEAU, Histoire médiévale 

Pr. Olivier CHALINE, Histoire moderne de l’Europe centrale 

Pr. Johann CHAPOUTOT, Histoire contemporaine 

Pr Michèle COLTELLONI-TRANNOY, Histoire de l’Antiquité romaine 

Pr. Denis CROUZET, Histoire du XVIe siècle 

Pr Élisabeth CROUZET-PAVAN, Histoire médiévale 

Pr. Olivier DARD, Histoire contemporaine 

Pr Laura De MELLO e SOUZA, Histoire du Brésil 

Pr. Bruno DUMEZIL, Histoire médiévale 

Pr. Olivier FORCADE, Histoire contemporaine 

Pr. (associé) Bruno GALLAND, Histoire moderne 

Pr. Pascal GRISET, Histoire contemporaine 

Pr. Arnaud-Dominique HOUTE, Histoire contemporaine 

Pr. Frédérique LACHAUD, Histoire médiévale 

Pr. (associé) Tristan LECOQ, Histoire contemporaine 

Pr. François LEFÈVRE, Histoire grecque 

Pr Roseline LETTERON, Droit 

Pr. Catherine MAYEUR-JAOUEN, Histoire contemporaine 

Pr Marie-Christine MARCELLESI, Histoire grecque 

Pr. Éric MENSION-RIGAU, Histoire contemporaine 

Pr. Jean-Marie MOEGLIN, Histoire médiévale 

Pr. François-Joseph RUGGIU, Histoire moderne 
Pr. Jean-Marie SALAMITO, Histoire du christianisme antique 
Pr. Pierre TALLET, Egyptologie 
Pr. Mathieu TILLIER, Histoire Médiévale 
Pr. Alain TALLON, Histoire moderne 
Pr. Giusto TRAINA, Histoire romaine 
Pr. Jean-Pierre WILLIOT, Histoire contemporaine 
 
 

MAÎTRES DE CONFÉRENCES de l’UFR 
[HDR : titulaire d’une habilitation à diriger des recherches, qui a succédé au doctorat d’État] 

Dr. Eric ANCEAU, Histoire contemporaine, HDR 

Dr Tatiana BARANOVA DEBBAGI, Histoire moderne 

Dr. Yves BOUVIER, Histoire contemporaine 

Dr. Mathieu BREJON de LAVERGNEE, Histoire contemporaine, HDR  

Dr Cécile BRESC, Histoire médiévale 

Dr Caroline CALLARD, Histoire moderne HDR 

Dr. Jean-Christophe COUVENHES, Histoire ancienne 

Dr. Jonathan CORNILLON, Histoire ancienne 

Dr Isabelle DASQUE, Histoire contemporaine 

Dr Isabelle DAVION, Histoire contemporaine 

Dr. Jean-François DUNYACH, Histoire moderne HDR 

Dr Anne-Laure DUPONT, Histoire contemporaine 

Dr. Thierry DUTOUR, Histoire médiévale, HDR 

Dr. Fabien FAUGERON, Histoire médiévale 



Dr Ariane GUIEU-COPPOLANI, Histoire Ancienne 

Dr. Bertrand HAAN, Histoire moderne 

Dr. Stéphane JETTOT, Histoire moderne 

Dr Marielle LAMY, Histoire médiévale, HDR 

Dr Claire LAMY, Histoire médiévale,  

Dr. Xavier LE PERSON, Histoire moderne 

Dr. François LEROUXEL, Histoire ancienne 

Dr. Victor LOUZON, Histoire contemporaine 

Dr Geneviève MAELSTAF, Histoire contemporaine 

Dr. Hervé OUDART, Histoire médiévale, HDR 

Dr Albane PIALOU, Histoire moderne 

Dr Caroline PIQUET, Histoire contemporaine  

Dr Anne-Valérie PONT-BOULAY, Histoire ancienne 

Dr. Franck PRETEUX, Histoire ancienne 

Dr Anne QUEYREL, Histoire ancienne, HDR 

Dr Chloé RAGAZZOLI, Histoire ancienne HDR 

Dr Isabelle ROBIN-ROMERO, Histoire moderne 

Dr Sumi SHIMAHARA, Histoire médiévale 

Dr Claire SOMAGLINO, Histoire ancienne 

Dr. Alessio SOPRACASA, Histoire médiévale 

Dr. Romain TELLIEZ, Histoire médiévale 

Dr Marie-Françoise VAJDA, Histoire moderne 

Dr. Laurent VISSIÈRE. Histoire médiévale 


