
contextualiser
problématiser
structurer
rédiger

rechercher

MASTER 1 & 2  PARCOURS HISTOIRE HES

SOCIÉTÉS

HISTOIRE, ÉCONOMIES, 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le parcours en Histoire Économique et Sociale vise à former 
des historiens spécialisés en histoire économique, sociale et des 
techniques, exercés à la recherche et à l’étude, expérimentés  
en démarche scientifique historique et solidement préparés  
aux métiers de la recherche, de l’enseignement, de la presse,  
de la documentation ou du patrimoine. 

La formation à la recherche 
et à la démarche scientifique 
historique est l’enjeu principal 
du Master Histoire HES. 

Ce master s’appuie sur l’expertise de deux laboratoires, ANHIMA*  
et IDHES**, unités mixtes de recherche CNRS qui à l’université d’Évry 
se spécialisent dans l’étude des dynamiques économiques et sociales.

Le site de l’IDHES Evry est, dans ce cadre, 
spécialisé en histoire des entreprises,  
du travail, des échanges, des mobilités 
et des espaces urbains. Le sujet de 
mémoire, qui correspond aux centres 
d’intérêt de l’étudiant(e), est défini avec 
l’aide des enseignants chercheurs.

Laboratoires
  IDHES – Paris I, Paris 8, Paris Ouest 
La Défense, ENS Cachan

  IDHES Evry - UMR 8533 / UMR 8210
 ANHIMA 

Partenaires
  Professionnels des activités de 
recherche et d’expertise historique, 
d’archivage et de communication. 

 *Anthropologie et histoire des mondes antiques
** Institutions et Dynamiques Historiques 

de l’Économie et de la Société

RECHERCHEDÉBOUCHÉS

  Enseignant
 Chercheur 
  Journaliste
  Documentaliste
 Chargé d’étude

Dans l’enseignement 
et la recherche, la 
presse, le patrimoine 
et la culture, la 
communication, 
l’administration et 
l’action territoriale, 
l’action sociale ou les 
ressources humaines.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Celui-ci vise l’acquisition 
de compétences en :
  Problématisation d’un sujet de recherche 
historique : élaboration du sujet, revue 
bibliographique, problématique, 
hypothèse de travail, méthodologie.
  Identification, analyse  
et exploitation de sources multiples : 
archives classiques, iconographiques, 
audiovisuelles, témoignages oraux, 
traces archéologiques, patrimoines 
architecturaux ou muséologiques.

  Organisation et structuration des 
données : indexation, numérisation, 
dossiers documentaires, questions  
et débats.

  Rédaction de documents 
scientifiques : articles, rapports, 
mémoires, présentations orales.



Secrétariat
  Valérie Laurent 
valerie.laurent@univ-evry.fr

Responsable
  Frank Georgi 
frank.georgi@univ-evry.fr

Lieu d’enseignement
Université Évry Val d’Essonne 
Boulevard François Mitterrand
91025 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 70 00

CONTACTS

www.univ-evry.fr

PRÉREQUIS

Pour l’entrée en Master 1 Histoire HES :
  une Licence d’histoire ou équivalence

Pour l’entrée en Master 2 Histoire HES :
  un niveau de Master 1 de recherche 
en histoire ou équivalence
  un projet de recherche avancé  
et réalisable en 1 an

Pour l’ensemble du parcours Histoire HES :
  un bon niveau d’expression écrite  
et orale
 une capacité de travail importante
 une pratique régulière de la lecture
  une culture historique et générale 
conséquente
  une capacité d’analyse de situations 
complexes et de concepts abstraits. 
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Toutes les admissions se font sur dossier
  dépôt du dossier sur la plateforme 
de candidature de l’université  
Paris-Saclay
  examen du dossier par le jury  
du master
  réponse sur l’adresse e-mail  
indiquée lors de la candidature

Nombre d’étudiants acceptés
20 

Portail des candidatures
https://inception.universite-paris-saclay.fr

INSCRIPTION




