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Master Histoire : Histoire – LLCE Anglais 
 
Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Histoire 

Parcours : Histoire - Anglais 

Finalité du master : Recherche 

Et 

Mention : Langues, littératures et civilisations étrangères (LLCE) 

Spécialité : Histoire - Anglais 

 
Présentation 

Le Master spécialité « Histoire-Anglais » est destiné aux étudiants souhaitant mener 
une recherche historique sur les îles Britanniques, les Etats-Unis et les autres pays du 
monde anglophone. 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’étude 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 des 
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…). 
 
A la fin de la formation, l’étudiant obtient :  
- un Master d’Histoire, spécialité « Histoire-Anglais » 
- un Master en Langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité « Histoire-
Anglais ». 

 
Organisation de la formation 
 

 
Master 1 – Semestre 1 Histoire-Anglais 
  - UE1   Anglais (15 ECTS) 
  - UE2   Histoire (15 ECTS)  
  - UE99 Enseignement facultatif sans crédit 

 
 
 
Master 2 - Semestre 3 Histoire-Anglais 
  - UE1   Anglais (15 ECTS) 
  - UE2   Histoire (15 ECTS) 
  - UE99 Enseignement sans crédit 

 
Master 1 – Semestre 2 – Histoire-Anglais 

- UE1  Anglais (5 ECTS) 
- UE2  Histoire (5 ECTS) 
- UE3  Mémoire (20 ECTS) 

     - UE99 Enseignement facultatif sans crédit 
 

 
Master 2 - Semestre 4 – Histoire-Anglais 

- UE1   Anglais (5 ECTS) 
- UE2   Histoire (5 ECTS) 
- UE3   Mémoire (20 ECTS) 
- UE99 Enseignement facultatif sans crédit 

 
 
 

http://lettres.sorbonne-universite.fr       Rubrique : Les Formations / Offre de formation 

 

Le détail des formations est également consultable :  http://lettres.sorbonne-universite.fr/Brochures-Horaires 

 

PLUS D'INFOS 
 
Crédits ECTS : 120 
 
Durée : 2 ans 
 
Niveau d'étude : BAC +5 
 
Public concerné :  

Formation continue 
Formation initiale 

 
 
Langue d'enseignement : Français, 
Anglais 
 
Stage : Optionnel (6 mois maximum) 
 
Validation des acquis : Oui 
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Mobilité internationale 

En raison de la lourdeur du cursus, il n’est pas possible de 
séjourner à l’étranger en M1. En M2, en revanche, il est 
vivement recommandé aux étudiants de passer un semestre 
ou l’année complète dans un pays anglophone. 
 
Des séjours dans des universités britanniques, irlandaises ou 
scandinaves sont possibles dans le cadre du programme 
Erasmus (recrutement sur dossier). 
 
Des postes de lecteurs dans des universités britanniques, 
américaines ou néo-zélandaises sont également ouverts à la 
candidature (recrutement sur dossier). Informations sur la 
rubrique : International 
 
Des postes d’assistants sont également disponibles dans les 
établissements secondaires de plusieurs pays anglophones 
(voir le site du CIEP). 

 
Insertion professionnelle 

Types d’emplois accessibles 

* Enseignant(e), Enseignant(e)-chercheur(se), 
* Formateur(rice) 
* Ingénieur(e) de recherche / ingénieur(e) d’études 
* Traducteur(rice) / Interprète 
* Chargé(e) de mission affaires culturelles 
* Chargé(e) de communication 
 

Exemples d’employeurs : 

* Etablissement scolaire et d’enseignement supérieur  
* Organismes de formation ou de recherche 
* Sociétés et agences internet et multimédia, presse, 
radio, télévision 
* Toutes entreprises commerciales, industrielles et de 
services (services communication) 
* Toutes organisations d’intérêt général : associations, 
ONG, fondations (services communication) 
* Agences de communications 
* Collectivités territoriales 
* Ministères et établissements publics 
* Travailleur indépendant 

 
Prérequis 

Sous réserve d’obtention des équivalences, l’admission en 
M1 Histoire-Anglais est ouverte aux étudiants ayant étudié 
chacune des deux matières pendant au moins deux années 
en classe préparatoire aux grandes écoles ou à l’université. 
 
Toute candidature doit passer par : 
 
- le dépôt d’un dossier sur l’application http://ecandidat.paris-
sorbonne.fr selon les modalités et dans les délais indiqués. 

- un dossier à constituer qui comprend notamment un CV et 
les relevés de notes disponibles de la scolarité universitaire 
(bulletins pour les années de CPGE) ainsi qu’une lettre de 
motivation en anglais 
. 
Les étudiants seront convoqués par courriel pour un 
entretien, généralement au cours de la deuxième quinzaine 
de juin. 
 

Lieu(x) d’enseignement 

* Maison de la recherche – 28, rue Serpente – 75006 Paris 
* Sorbonne – 1, rue Victor Cousin – 75005 Paris 
 

Conditions d'accès 
Pour postuler en formation initiale : 

Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :  

http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 

Plus d'information auprès du service des inscriptions 
administratives 

Tél. : 01 40 46 25 49 

Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en 
préciser l'objet de votre demande « admission master ». 

 
Pour postuler en formation continue : 

http://ecandidat.paris-sorbonne.fr 

Tél. : 01 53 42 30 39 

Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr 

 
Contacts pédagogiques 

 
UFR d’études anglophones :  
Fabrice BENSIMON 
Fabrice.Bensimon@sorbonne-universite.fr 
 
UFR d’Histoire :   
Jean-François DUNYACH 
Jean-Francois.Dunyach@sorbonne-universite.fr 

 

Contact 

UFR d’Histoire :   
Christelle CUEILHE 
Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr 
 
UFR d’études anglophones : 
Secrétariat pédagogique des masters : 
Sorbonne.anglais@listes.paris-sorbonne.fr 
 

Contact SCUIOIP 

Tél. 01 40 46 26 14 

Plus d’informations : L’Observatoire de l’Insertion 
Professionnelle et des Parcours (Enquêtes sur les métiers 
exercés par les anciens étudiants de Paris-Sorbonne) :  
 

Courriel  scuioip.lettres@listes.paris-sorbonne.fr  

 

 

 
 


