
MASTER 1 & 2  PARCOURS HISTOIRE   HaVP

HISTOIRE APPLIQUÉE À LA

DES PATRIMOINES
VALORISATION

documenter
analyser
synthétiser
valoriser

rechercher



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le parcours en Histoire Appliquée à la Valorisation des 
Patrimoines (HaVP) vise à former :

La formation aux démarches de recherche et de collecte de données 
ainsi qu’aux techniques de valorisation des patrimoines matériels 
et immatériels des entreprises et institutions est l’enjeu du Master 
Histoire HaVP. Il vise l’acquisition de compétences en :  des historiens spécialisés  

en histoire économique, sociale 
et des techniques,
  des professionnels polyvalents 
en recherche, documentation, 
communication et médiation.

Ces professionnels seront à même 
d’accompagner entreprises et 
collectivités territoriales dans la 
conservation et l’exploitation de leur 
patrimoine historique, la valorisation 
de leur territoire ou la communication 
autour de leur identité mémorielle, leur 
culture, leurs représentations. 

Reconstitution 3D des forges, début du XIXe siècle, Marcenay, Bourgogne

DÉBOUCHÉS

  Chargé de valorisation  
du patrimoine d’entreprise
  Archiviste d’entreprise
  Documentaliste
  Chargé de production documentaire
  Chargé de communication

En entreprises, agences de 
communication, agences spécialisées 
en conception, programmation et 
réalisation d’expositions, collectivités 
territoriales, chambres de commerce  
et d’industrie, etc.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

  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, portfolios, 
bases de données interopérables.

  Élaboration et mise en œuvre 
de programmes de valorisation : 
ouvrages, mémoires, expositions, 
films documentaires, sites internet, 
reconstitutions 3D, modélisations 
virtuelles.

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

  IDHES Évry - UMR 8533

Partenaires
Altermuseo, Archéovision, Archives 
départementales de l’Essonne, Berliet, 

CNRS, Communautés d’agglomération, 
Communes, Conseil général de l’Essonne, 
Groupe Archive TV, Huma-Num, PSA, 
Renault, Société d’encouragement pour 
l’histoire nationale (SEIN)

 * Institutions et Dynamiques Historiques 
de l’Économie et de la Société

** Stage d’une durée de 4 à 6 mois

Ce master s’appuie sur les compétences scientifiques et l’expertise  
de l’IDHES*, laboratoire du CNRS, et plus particulièrement l’IDHES Évry. 
Il est dispensé par des enseignants chercheurs et des professionnels  
et complété par un stage** en situation professionnelle. 

RECHERCHE / INSERTION PROFESSIONNELLE



www.univ-evry.fr
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PRÉREQUIS

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

Pour l’entrée en Master 2 Histoire AVP :
  un niveau de Master 1 d’histoire  
ou équivalence
  un projet de stage avancé et réalisable 
en 6 mois 

Pour l’ensemble du parcours Histoire AVP :
  un bon niveau d’expression écrite et orale
  une capacité de travail importante
  une bonne maîtrise des technologies  
de l’information et de la communication 
(TICE)
  un esprit de synthèse et d’analyse
  une culture historique et générale 
conséquente

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

Responsable
 Alain Michel 
alain.michel@univ-evry.fr

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

CONTACTS

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




