
études médiévales
Histoire, Civilisations, Patrimoine 

MASTER



2

Le master Histoire, Civilisations, Pa-
trimoine comprend des enseigne-
ments théoriques, méthodologiques 
et appliqués. Il s’appuie également 
sur une activité de recherche.
Le master comprend trois parcours 
types (Lettres classiques, Études 
médiévales, Histoire ancienne), qui 
sont orientés vers les métiers de la 
recherche, du patrimoine et de l’en-
seignement et qui s’appuient en 
priorité sur les activités scientifiques 
des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs rattachés à l’unité mixte 
de recherche Ausonius. Cette équipe 
de recherche pluridisciplinaire, 
internationalement reconnue, re-
groupe des spécialistes des textes, 
hellénistes et latinistes (littéraires 
et philologues), des historiens et 
des archéologues des périodes 
antiques et médiévales. Les ensei-
gnements de spécialité dispensés 
dans les trois parcours proposent 
une formation approfondie aux 
différentes sciences de l’Antiquité 
et du Moyen Âge, à leurs problé-
matiques spécifiques et à leurs 
méthodologies propres.
En outre, les étudiants sont fami-
liarisés avec les activités de re-
cherche par leur fréquentation 
des séminaires et des événe-

ments scientifiques de l’UMR Auso-
nius, à l’organisation desquels ils sont 
parfois associés. Enfin, une des priori-
tés de cette mention est de permettre 
une ouverture aux disciplines proches 
et complémentaires par le biais de sé-
minaires mutualisés. Cette formation 
pluridisciplinaire, sans équivalent en 
France, constitue une originalité de ce 
master.
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Objectifs 
de la formation
Le master Études médiévales est 
un des trois parcours du master 
Histoire, Civilisation, Patrimoine. Il 
a pour objectif de former de futurs 
spécialistes en médiévistique. Dès 
le M1, l’étudiant qui choisit de s’ins-
crire dans ce parcours au sortir de sa 
licence d’histoire y reçoit une forma-
tion de haut niveau, tout en conser-
vant la possibilité de recevoir, s’il le 
souhaite, une initiation poussée et 
exigeante dans les deux autres (His-
toire ancienne, Lettres classiques). 
L’enseignement disciplinaire en 
histoire médiévale est en étroite cor-
rélation avec les axes de recherche 
d’Ausonius et du Labex, notamment 
les séminaires et ateliers recherche ; 
des séminaires d’ouverture per-
mettent la découverte d’autres 
champs disciplinaires associés, soit 
dans le cadre de la mention soit 
dans celui d’autres masters (archéo-
logie, littérature médiévale, Al Anda-
lus…). La formation aux outils de la 
recherche, s’effectue par un « atelier 
sources », axé sur la diplomatique 
médiévale pour les sources tex-

tuelles et sur d’autres catégories de 
sources (archéologiques, icono-car-
tographiques…). Le tronc commun 
complète cette formation à la mé-
thodologie en initiant à l’écriture 
scientifique, au traitement numé-
riques des données (Humanités nu-
mériques) et aux langues anciennes 
(latin, grec). La réalisation, dès le M1 
d’un « pré-mémoire », puis en M2 
d’un mémoire constitue l’un des ap-
prentissages majeurs à la recherche. 
L’organisation de journées d’étude, 
la participation à des colloques et 
des séminaires complètent cette 
formation qui se veut en adéqua-
tion avec les réalités et les pratiques 
actuelles de la recherche au niveau 
international.

Adossement à la recherche
Le master est adossé à l’Unité Mixte 
de Recherche (UMR 5607) Ausonius, 
qui constitue aujourd’hui un pôle 
de recherche européen pour l’An-
tiquité et le Moyen Âge, ainsi qu’à 
l’école doctorale Montaigne-Huma-
nités de l’Université. Afin d’articuler 
étroitement formation et recherche, 
le contenu des enseignements est 
en lien direct et étroit avec les Axes 
scientifiques laboratoire (Espaces  ; 
Corpus textuels ; Gestes techniques, 
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gestes rituels, pratiques sociales ; 
L’Asie mineure et la Méditerranée 
orientale ; L’ordre du monde ; Les 
sociétés dans la péninsule Ibé-
rique). Il fait aussi une large place 
aux disciplines techniques (épigra-
phie grecque et latine, paléogra-
phie, édition de textes, ecdotique) 
et aux outils numériques (systèmes 
d’information géographique, bases 
de  données, restitution 3D) qui 
sont aujourd’hui nécessaires à la 
formation de tous les médiévistes. 
La formation s’appuie sur les liens 
existants entre Ausonius et de 
nombreux partenaires extérieurs  : 
les grands établissements français 
à l’étranger (école française de 
Rome, école française d’Athènes, 
Casa de Velázquez), les écoles nor-
males supérieures (ENS, ENS Lyon), 
le CNRS, le Service Régional de l’Ar-
chéologie d’Aquitaine et la Maison 
des Sciences de l’Homme d’Aqui-
taine. Ces liens permettent de mu-
tualiser certains enseignements, 
d’offrir aux étudiants des possibili-
tés de stages ou de courts séjours 
de recherche à l’étranger. 

La mobilité des étudiants du Master 
Histoire, Civilisations, Patrimoine 
s’inscrit également dans le cadre 
des accords Erasmus passés par 
l’Université Bordeaux Montaigne 
avec les établissements européens 
partenaires (Freiburg, Munich, Mu-
gla (Turquie), Vittoria, Bologne, uni-
versité de Rome La Sapienza).
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Insertion professionnelle
Savoir-faire et compétences
Les compétences sont celles que 
l’on attend de tout spécialiste dans 
la discipline concernée, et plus lar-
gement en sciences humaines  : 
acquérir les savoir-faire propres à 
la médiévistique (connaissance 
des sources et des langues an-
ciennes) ; maîtriser les bases des 
processus interprétatifs ; formuler 
des problématiques ; convoquer 
les outils conceptuels des sciences 
humaines et de la recherche ac-
tuelle ; développer un discours 
critique sur les sources ; acquérir 
une autonomie dans le domaine 
de la recherche documentaire ; 
connaître les ressources numé-
riques existantes et leur utilisation 
dans chaque champ d’étude ; maî-
trise de l’écriture scientifique.

Débouchés professionnels 
Les métiers de l’enseignement su-
périeur et de la recherche (univer-
sités et CNRS) constituent par dé-
finition les principaux débouchés 
professionnels des différentes spé-
cialités de ce master, mais la forma-
tion qui y est dispensée ouvre éga-
lement aux étudiants la possibilité 
de se tourner vers d’autres métiers, 

en particulier ceux du patrimoine et 
de la culture. Ce master constitue 
aussi une excellente formation scien-
tifique pour les étudiants qui se des-
tinent à l’enseignement secondaire 
(agrégation d’histoire notamment). 
Dans le prolongement des trois par-
cours, les étudiants peuvent s’inscrire 
en doctorat si les notes obtenues tout 
au long du master, notamment pour 
leur travail de mémoire, sont satisfai-
santes.
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commun » (Méthodologie : Initia-
tion à l’écriture scientifique ; Huma-
nités numériques, adossées au pôle 
géomatique d’Ausonius ; Langues 
anciennes : latin et grec, à différents 
niveaux).
La réalisation, dès le M1 d’un 
«  pré-mémoire », puis en M2 d’un 
mémoire permet à l’étudiant de se 
former à la recherche et à l’écriture 
scientifique. Ainsi, en M2, les en-
seignements sont concentrés sur le 
premier semestre, le second étant 
consacré à la rédaction du mémoire 
de recherche.

Master 1 :
Outre les « Compétences trans-
versales » et le « Tronc commun » 
identiques pour tous les parcours à 
l’échelle de la mention, la formation 
à la médiévistique se concentre au 
sein du bloc « Orientation parcours 
M2 ». Celui-ci est composé pour 
chaque semestre de 4 UE : un sé-
minaire de spécialité en corrélation 
avec les axes de recherche de l’UMR 
Ausonius (UE1, S1 : Société, pou-
voir, justice ; S2 : Espaces et terri-
toires), un atelier recherche (UE2) 
thématique avec deux entrées au 
choix (S1, Méditerranée médiévale 
: Péninsule ibérique ou Islam ; S2, 

Deux années 
de formation
Organisation de la formation

 

En M1, le parcours Études médié-
vales respecte l’organisation com-
mune à l’ensemble de la mention 
avec un bloc « Orientation parcours 
M2 » en 4 UE par semestre, qui, pour 
l’apprentissage de la discipline, asso-
cie une formation théorique par des 
séminaires de recherche à une forma-
tion technique et méthodologique 
par des ateliers. Des séminaires d’ou-
verture permettent aux étudiants de 
se former à des disciplines proches 
et complémentaires dans les autres 
parcours de la mention ou dans la 
mention « Archéologie ; sciences 
pour l’archéologie » ou encore dans 
d’autres masters (Lettres-Humanités, 
Langues, littératures et civilisation 
étrangères et régionales).
Cette formation à l’approche inter-
disciplinaire et méthodologique 
est renforcée par les blocs « Compé-
tences transversales » (Documen-
tation ; adossée à la bibliothèque 
Robert étienne de la Maison de 
l’Archéologie ; Langues vivantes et 
séminaire d’ouverture) et « Tronc 



7

Midi médiéval : Représentations et 
cartographies ou Histoire et archéolo-
gie urbaines), un atelier sources (UE3) 
de diplomatique médiévale, enfin un 
atelier transversal (UE4) d’ouverture 
vers des disciplines connexes in-
ternes à la mention ou mutualisées 
avec d’autres masters ( Archéologie, 
Littérature médiévale, Al Andalus). 
Le pré-mémoire de M1, évalué à la 
fin du S2 (UE Méthodologie du Tronc 
commun) explore le sujet choisi par 
l’étudiant avec son directeur de re-
cherche ; il dresse un premier état par 
un bilan des sources, de l’historiogra-
phie, des problématiques et des axes 
d’étude et permet ainsi de poser les 
jalons pour le mémoire de M2.

Master 2 :
L’essentiel du cursus est consacré 
à la réalisation du mémoire de re-
cherche. Pour l’accompagner, les 
étudiants suivent au semestre 1 une 
formation à la recherche constituée 
d’un séminaire d’historiographie et 
de deux UE complémentaires axées 
sur les programmes et les activités 
scientifiques du laboratoire Ausonius 
(Master class ; Activités scientifiques), 
avec participations à des colloques et 
organisation, par les étudiants, d’une 
journée d’étude.



Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

  Master 1 : admission sur dossier. Licence conseillée : histoire ou  
diplôme français ou étranger (bac +3) admis en dispense.

  Master 2 : sont admis de droit à s’inscrire les étudiants titulaires 
d’un master 1 d’Histoire médiévale de l’Université Bordeaux Montaigne.  
Sur dossier pour les autres étudiants

Contacts
UFR Humanités

Département d’Histoire
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
yann.dejugnat@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr


