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Conditions
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Site Saint Charles - Bibliothèque Site Saint Charles  - Entrée Place Albert 1er

Objectifs
Ce parcours est destiné aux étudiants qui souhaitent s’inscrire dans une démarche liée à la 
recherche : une aptitude à décrire et étudier et valoriser scientifiquement des objets/oeuvres 
d’art, une aptitude à la mise en forme de l’information complexe, articulant études des objets 
et approches plus théoriques et une aptitude à la synthèse, ainsi qu’une pratique maîtrisée de 
l’écriture et de la présentation orale, et l’exploitation de nouveaux outils de l’information et de 
la communication scientifique et enfin une capacité à prendre la mesure des représentations 
visuelles dans nos sociétés contemporaines. Les étudiants bénéficient des apports offerts 
par lesdifférents séminaires et profitent ainsi des acquis de la recherche développée dans les 
différents programmes de l’équipe. Les étudiants sont ainsi initiés très tôt à la recherche et 
encouragés, pour les meilleurs, à poursuivre en doctorat.

Compétences visées
Compétences scientifiques et épistémologiques : la constitution et la maîtrise d’un savoir 
approprié aux disciplines concernées sont le but de la formation. Les orientations scientifiques 
et professionnelles de la formation visent à atteindre un haut niveau de recherche en Histoire 
de l’art moderne et contemporain. Au terme des deux années, la formation conduit à saisir les 
faits sociaux et artistiques, sous leurs diverses organisations, manifestations et représentations 
; elle aide à comprendre leur imbrication. 
Compétences méthodologiques : l’étudiant doit assimiler et appliquer les fondamentaux de la 
méthode historique (collecte et analyse de documents, recension des sources et bibliographie, 
analyse critique, délimitation de projets de recherche).
Compétences conceptuelles : l’étudiant est encouragé à user, en toutes circonstances, du mot 
approprié, à rassembler en termes généraux ce qu’il observe en termes particuliers.
Compétences rhétoriques : l’étudiant doit construire démonstration et discours sans 
juxtaposition ni contradiction : argumentaire et logique sont étroitement imbriqués.
Compétences rédactionnelles : l’élaboration et la soutenance du mémoire doivent faire preuve 
du savoir-faire acquis. Les étudiants devront rédiger un mémoire de recherche en Master 1, 
soutenus par des ateliers et rédiger un mémoire de recherche en Master 2.

PREMIÈRE ANNÉE
L’accès en Master 1 est ouvert aux 
étudiants titulaires d’un diplôme de 
licence ou d’un diplôme de niveau 
national équivalent. 

Admission systématique : titulaire 
d’une licence Histoire de l’Art, Histoire 
de l’Art et Archéologie ou d’une licence 
d’Histoire.

Pour les autres filières, les dossiers 
sont examinés par une commission 
pédagogique. Les dossiers sont 
disponibles via le portail de gestion 
de candidature en ligne de l’Université 
Paul Valéry Montpellier (UPV), CIELL2.

DEUXIÈME ANNÉE

POUR LES DEUX ANNÉES

Programme de la formation

V11HAM5 - ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS

 □ W111HAM5 - Arts et sociétés à l’époque moderne

 □ W112HAM5 - Nouvelles approches en histoire de l’art 
moderne

 □ W113HA5 - Arts et société à l’époque contemporaine

 □ W114HA5 - Nouvelles approches en histoire de l’art 
contemporain

 □ W115HAM5 - Atelier thématique 1

V17HA5 - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE DE L’ART 1

V19L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 1 Semestre 2PREMIÈRE ANNÉE

20H

20H

20H

20H

10H

20H

20H

V21HAM5 - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE DE L’ART 2

V22HAM5 - ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS

 □ W221HAM5 - Approfondissement en histoire de l’art         
moderne

 □ W222HAM5 - Approfondissement en histoire de l’art 
contemporain

 □ W223HAM5 - Atelier thématique 2

V23HAM5 - MÉMOIRE OU STAGE ET MÉMOIRE (1 ECUE AU CHOIX)

 □ W231HAM5 - Mémoire de recherche et soutenance

 □ W232HAM5 - Stage (durée minimun 2 sem.) et mémoire de 
recherche avec soutenance

TOTAL MASTER 1  

20H

20H

20H

10H

200H

V31HAM5 -  SÉMINAIRE EN HISTOIRE DE L’ART MODERNE ET         
CONTEMPORAIN

V32HAM5 - ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS

 □ W321HAM5 - Nouvelles approches en histoire de l’art 
moderne

 □ W322HAM5 - Nouvelles approches en histoire de l’art 
contemporain

V39L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 3 Semestre 4DEUXIÈME ANNÉE

V41HAM5 - PROBLÉMATIQUES DE RECHER EN HISTOIRE DE L’ART

V42HAM5 - MÉMOIRE OU STAGE ET MÉMOIRE (1 ECUE AU CHOIX)

 □ W421HAM5 - Mémoire de recherche avec soutenance

 □ W422HAM5 - Stage (durée minimun 4 sem.) et mémoire de 
recherche avec soutenance

TOTAL MASTER 2    

20H

120H

40H

20H

20H

20H

Le Master 2 est ouvert aux étudiants 
titulaires d’un diplôme de M1 ou d’un 
diplôme de niveau national équivalent 
(Bac +4). Les étudiants sont admis 
sur critères pédagogiques (dossier). 
L’accès n’est pas de droit, l’étudiant 
doit obligatoirement faire acte de 
candidature. Cette démarche concerne 
également les étudiants inscrits en M1 
à l’UPV.

Les dossiers sont disponibles via le 
portail de gestion de candidature 
en ligne de l’Université Paul Valéry 
Montpellier, CIELL2.

Inscription possible en formation 
continue.

Formation accessible avec validation 
des acquis (VAE ou VAP).



Les enseignements en Master se déroulent sur les différents sites de 
l’Université Paul Valéry Montpellier, desservis par les lignes 1 et 4 du 
Tramway :
 
CAMPUS PAUL-VALÉRY (UPV)
Route de Mende - 34199 Montpellier Cedex 5

 □ Tram Ligne 1 - Saint Eloi

SITE SAINT-CHARLES (STC)
Rue du Professeur Henri Serre - 34080 Montpellier

 □ Tram Ligne 1 et 4 - Place Albert 1er

Restez connectés à l’actualité de l’Université Paul Valéry Montpellier :
Site internet : http://www.univ-montp3.fr/

Localisation

RENSEIGNEMENTS
MASTER HISTOIRE DE L’ART (HAMC)

Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Environnement - UFR 3
Route de Mende

34199 Montpellier Cedex 5
Tel : 04.67.14.55.40 - Fax : 04.67.14.54.32

http://ufr3.univ-montp3.fr

On trouvera sur le site : 
- la maquette et le contenu de la formation

- les dossiers de candidature (avril/mai)
- le calendrier et les emplois du temps...
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Contact : M. Fabrice MARTI (fabrice.marti@univ-montp3.fr)

https://www.facebook.com/UPVMontpellier
https://twitter.com/univpaulvalery
http://www.univ-montp3.fr/index.php?format=feed&type=rss

