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Conditions
d’admission

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

Objectifs
Le Master Mondes Médiévaux a pour objectif de donner une dimension plus large, plus 
interdisciplinaire, à la formation des futurs chercheurs et de leur permettre en même temps 
d’acquérir les outils assurant une approche directe d’une documentation variée, mais qui 
demande des savoirs techniques pointus et spécifiques. Tout est mis en oeuvre pour rendre 
les futurs chercheurs indépendants face aux documents qu’ils doivent exploiter : acquisition 
de techniques documentaires, méthodes de collectes des connaissances et des documents, 
techniques d’écriture et de diffusion de la connaissance scientifique.
À la fin de la formation, l’étudiant est en capacité soit de poursuivre en doctorat, soit d’entrer 
dans le monde du travail via un concours (ayant acquis les compétences nécessaires pour 
préparer ce type d’épreuve).

Compétences visées
Au cours de la formation, les étudiants doivent rédiger un mémoire de recherche en Master 
1 et en Master 2. Ils sont soutenus dans leur travail par des ateliers. Ils peuvent également 
accomplir des stages (institutions patrimoniales, musées, etc.).
Il est demandé à l’étudiant d’acquérir et de développer des compétences :

 ► méthodologiques (assimilation et application des fondamentaux de la méthode historique : 
collecte et analyse de documents, recension des sources et bibliographie, analyse critique, 
délimitation de projets de recherche) ;

 ► linguistiques : enseignement en latin ou grec. Enseignement en langue vivante étrangère 
niveau B2.

 ► conceptuelles (dégager une ou plusieurs problématiques générales à partir de données 
particulières)

 ► rhétoriques (construire un discours logique, argumenté)
 ► rédactionnelle (élaboration d’un mémoire)
 ► scientifiques et épistémologiques (maîtrise d’un savoir approprié aux disciplines 

concernées)

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, d’une licence 
d’Histoire ou licence Humanités 
parcours CMAM ou Lettres classiques.

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

V11MM5 - APPROCHES DISCIPLINAIRES EN HISTOIRE

 □ W111MM5 - Politique, religion et société dans l’Occident 
médiéval 1

 □ W112MM5 - Histoire de l’Orient médiéval 1

V12MM5 - APPROCHES DISCIPLINAIRES EN HISTOIRE DE L’ART

 □ W121MM5 - Arts et sociétés au Moyen âge

 □ W122MM5 - Sources documentaires en art médiéval

V13MM5 - SÉMINAIRES THÉMATIQUES

V14MM5 - LANGUES ANCIENNES (1 ECUE AU CHOIX)

 □ W141LC5 - Langue Latine

 □ W142LC5 - Langue Grecque

V19L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 1 Semestre 2PREMIÈRE ANNÉE

20H

V21MM5 - APPROCHES THÉMATIQUES (1 ECUE AU CHOIX)

 □ W211MM5 - Séminaires thématiques

 □ W212MM5 - Stage en lien avec la formation (1 mois maxi)

V22MM5 - ATELIERS THÉMATIQUES ET PRATIQUES

V23MM5 - LANGUES ANCIENNES (1 ECUE AU CHOIX)

 □ W221LC5 - Langue Latine

 □ W222LC5 - Langue Grecque

V24MM5 - MÉMOIRE DE RECHERCHE ET SOUTENANCE

TOTAL MASTER 1  

10H

10H

20H

20H

175H

V31MM5 - APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE EN HISTOIRE

 □ W311MM5 - Politique, religion et société dans l’Occident 
médiéval 2

 □ W312MM5 - Histoire de l’Orient médiéval 2

V32MM5 - APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE EN HISTOIRE DE L’ART

 □ W321MM5 - Arts et techniques en art médiéval

 □ W322MM5 - Pratiques de la recherche en art médiéval

V33MM5 - SÉMINAIRES THÉMATIQUES

V34MM5 - LANGUES ANCIENNES (1 ECUE AU CHOIX)

 □ W341LC5 - Langue Latine

 □ W342LC5 - Langue Grecque

V39L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 3 Semestre 4DEUXIÈME ANNÉE

V41MM5 - APPROCHES THÉMATIQUES (1 ECUE AU CHOIX)

 □ W411MM5 - Séminaires thématiques

 □ W412MM5 - Stage en lien avec la formation (1 mois maxi)

V42MM5 - ATELIERS THÉMATIQUES ET PRATIQUES

V43MM5 - MÉMOIRE DE RECHERCHE ET SOUTENANCE

TOTAL MASTER 2    

10H

10H

155H

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).

20H

20H

20H

10H

25H

25H

20H

20H

20H

20H

10H

25H

25H

20H



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 MONDES MÉDIÉVAUX

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

