Encadrement
Byzance
Jean-Claude Cheynet, Professeur Paris IV : histoire de Byzance
Michel Kaplan, Professeur Paris 1 : histoire de Byzance
Béatrice Caseau, MCF Paris IV : histoire de Byzance
Sophie Métivier, MCF Paris 1: histoire de Byzance
Dominique Pieri, MCF Paris 1 : archéologie de Byzance
Islam
Françoise Micheau, professeur Paris1 : histoire de l’Islam
Christophe Picard, professeur Paris 1 : histoire de l’Islam
Jean-Pierre Van Staevel, professeur Paris IV : archéologie de l’Islam
Eloïse Brac de la Perrière, MCF Paris IV : arts de l’Islam
Annliese Nef, MCF Paris IV : histoire de l’Islam
Dominique Valérian, MCF Paris 1 : histoire de l’Islam
Eris Vallet, MCF Paris 1 : histoire de l’Islam
Occident Latin
Elisabeth Crouzet-Pavan, professeur Paris IV : Occident latin de la Méditerranée
Laurent Feller, professeur Paris 1 : Occident latin de la Méditerranée
François Menant, professeur ENS Paris : Occident latin de la Méditerranée
François Foronda, MCF Paris 1 : Occident latin de la Méditerranée.
Adresses :
Master d’histoire – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
17 rue de la Sorbonne 75231 – Paris Cedex 05
Master histoire / Master archéologie et histoire de l’art
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
1 rue Victor Cousin 75005 – Paris
École Normale Supérieure
45 rue d’Ulm 75005 – Paris
Contact Internet : mastermediterranee@yahoo.fr

Master spécialisé d’histoire
Le monde méditerranéen médiéval
Byzance – Islam – Occident latin
Paris 1 – Paris IV – ENS Ulm

Parcours de formation
Un master unique en France
Cette formation de master, unique en France, s’adresse aux étudiants titulaires d’un
L3 (ou équivalent) désireux d’acquérir de larges connaissances et de s’initier à la
recherche dans les domaines de l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie de
l’un des trois mondes qui se partagèrent l’espace méditerranéen (Byzance, Islam,
Occident latin) ou des relations entre ces mondes. La spécialité choisie par l’étudiant (par exemple l’Islam médiéval, les croisades, l’économie méditerranéenne,
etc.) est ainsi intégrée à une vision décloisonnée de l’espace méditerranéen.

Master 1 – Semestre 1 (30 ECTS)
Deux enseignements de spécialité (sources et historiographie) :
Byzance, Islam, Occident latin
l Initiation aux méthodes de la recherche
l Formation aux langues des sources (grec, latin, arabe, persan,
syriaque, etc. au choix)
l Informatique appliquée aux sciences humaines
l Langue vivante

Une formation d’excellence
Cette formation de master regroupe les spécialistes de l’histoire, de l’archéologie, de
l’histoire de l’art des mondes méditerranéens médiévaux, appartenant aux universités
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris-Sorbonne (Paris IV) et à l’E.N.S Ulm. Elle propose
une formation d’excellence organisée autour de séminaires, de cours de méthodologie,
d’initiation et d’approfondissement linguistiques, de séjours à l’étranger, de la rédaction
d’un mémoire. Chaque étudiant se voit offrir un cursus correspondant à la spécialité qu’il
a choisie.

Master 1 – Semestre 2 (30 ECTS)
Mêmes enseignements qu’au semestre 1
l Rédaction et soutenance d’un mémoire

Des perspectives professionnelles diversifiées
Cette formation spécialisée en deux ans est la première étape indispensable pour
un doctorat dans ces disciplines. Plus largement, elle permet d’acquérir de larges
connaissances sur l’espace méditerranéen, des méthodes de travail, des outils
linguistiques et informatiques, ainsi que des expériences de travail en contexte
international (Europe méditerranéenne, Europe de l’Est, monde arabe).

Master 2 – Semestre 4 (30 ECTS)
Cursus diversifié au choix des étudiants :
l Recherche (préparation à la thèse) :
> Deux séminaire de recherche
> Formation intensive aux sciences connexes
(paléographie, numismatique, etc.)
> Rédaction et soutenance du mémoire complémentaire
l Orientation vers la préparation du CAPES
l Travail de terrain, séjour linguistique, élaboration d’un projet
professionnel dans les domaines de la culture et du patrimoine.

Ces compétences sont une excellente préparation aux métiers d’enseignant : le
cursus proposé permet aux étudiants qui le souhaitent de s’orienter vers la
préparation du CAPES dès la 2e année ou de préparer l’agrégation après l’obtention
du master. Reconnues dans divers milieux professionnels, ces multiples compétences ouvrent aussi à des plans de carrière diversifiés. Ainsi l’enseignement du
4e semestre permet aux étudiants d’approfondir leur projet professionnel.

l

l

Master 2 – Semestre 3 (30 ECTS)
Deux séminaires de recherche dans la spécialité
l Formation approfondie aux langues des sources
l Préparation d’un mémoire complémentaire
l

Quatre demi-journées annuelles réunissent l’ensemble des enseignants
et des étudiants du master autour de thèmes transversaux.

