
 
Campagne Trouver mon master 2023 

 

Mention et/ou Parcours :  

Histoire, Civilisations, Patrimoine, Parcours Histoire et Anthropologie 

 

Attendus : 

- Licences conseillées : Histoire ; Histoire et Géographie ; Humanités ; Sciences et Humanités ; 

Histoire&Langue vivante ;  Lettres&Histoire ; Histoire&Sciences sociales ; Géographie et 

aménagement ; Histoire de l’art et archéologie ; Droit ; Administration et échanges 

internationaux ; Études européennes et internationales ; Sociologie ; Sciences de l’homme, 

anthropologie, ethnologie ; Économie, Science politique ; Études politiques ; Langues, 

littératures et civilisations étrangères et régionales. 

- Maîtriser les méthodes (approche critique des idées et des sources, argumentation 

problématisée…) et les connaissances disciplinaires fondamentales, socle indispensable à la 

spécialisation et à l’approfondissement académique et scientifique proposés en Master. 

- Être capable de problématiser un objet d’étude, de confronter, d’organiser des informations. 

- Être capable de travailler en autonomie (selon son sujet, en bibliothèque, en archives, sur le 

terrain pour des entretiens…) mais aussi en groupe. 

- S’investir dans la formation et dans son sujet de recherche, entre enseignements 

méthodologiques, séminaires et recherches personnelles. 

- S’exprimer correctement à l’oral et l’écrit, qualités indispensables pour présenter ses travaux 

et rédiger un mémoire de recherche durant deux ans (réflexion historiographique et 

épistémologique, questionnement des sources, démonstration scientifique, qualités 

rédactionnelles). 

 

Critères d’examen des candidatures et donc du classement des candidatures : 

- Répondre en priorité aux mentions de Licence conseillées. 

- Notes obtenues au Baccalauréat et durant les années de Licence (ou formation équivalente). Il sera 

également tenu compte de la mention obtenue au diplôme, du nombre de redoublements. Joindre 

les relevés de notes correspondants, y compris le relevé de notes final de L3. Le cas échéant, 

traduction certifiée du diplôme et des relevés de notes. 

- Lettre de motivation expliquant votre intérêt pour la formation visée et votre projet (de recherche 

et professionnel). 

- CV détaillant vos études, stages, contrats de travail, travaux saisonniers, activités bénévoles, 

associatives, centres d’intérêt… 

- Le cas échéant, attestation de résultat d’un test de connaissance du français comme le DELF B2, 

DALF C1, DALF C2, TCF TP ou TEP ou TEF (niveau B2 minimum exigé). 

 

 


