
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Histoire : Mondes médiévaux

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Présentation
Le parcours Mondes Médiévaux du master Histoire s’adresse 
aux étudiants désireux d’acquérir de larges connaissances et 
de s’initier à la recherche en histoire du Moyen Âge, occidental 
comme oriental (Byzance, Islam).

Il met l’accent :

- d’une part sur la méthodologie de la recherche et la préparation 
technique dans les disciplines comme les langues anciennes, la 
paléographie et la codicologie, les outils d’analyse et de traitement 
des sources économiques etc.

- d’autre part sur la formation à la recherche par la recherche, 
grâce à une offre très diversifiée et complémentaire de séminaires 
de recherches couvrant les nombreux domaines de spécialité de 
l’équipe professorale, sur une période longue allant de l’Antiquité 
tardive à l’aube des Temps modernes.

L’apprentissage de la recherche est sanctionné par la rédaction 
d’un mémoire de recherche (en M1 et en M2) portant sur un sujet 
défini en accord avec le directeur ou la directrice de recherches, 
choisi.e dans l’équipe pédagogique. Le mémoire présenté sous 
forme d'un volume de texte mis en forme typographiquement, 
organisé en chapitres hiérarchisés, doté de notes de bas 
de page dûment rédigées, d'une bibliographie, d'un inventaire 
des sources et, éventuellement d'annexes (éditions de textes, 
tableaux, dossiers iconographiques etc. ) est le résultat d'une 
recherche originale menée sur un corpus documentaire neuf ou 
relu à nouveaux frais.

Étape indispensable pour un doctorat en histoire du Moyen Âge, 
le parcours de master permet aux étudiant.es qui le souhaitent 
de se tourner ensuite vers la préparation des concours nationaux 
d’enseignement de l’histoire (CAPES ou agrégation). Enfin, il 
permet d’acquérir des méthodes de travail et des outils d’analyse 
et de diffusion du savoir reconnus dans de nombreux autres 
contextes professionnels (médiation culturelle, documentation, 

patrimoine, musées, journalisme, ressources humaines, métiers 
de la coopération, ONG…).

Contact :

Jean-Marie Moeglin

 Jean-marie.moeglin@sorbonne-universite.fr

Les membres de l’équipe pédagogique

 Professeurs :

Cécile Caby:  cecile.caby@sorbonne-universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_cecile_caby/

Béatrice Caseau:  beatrice.caseau@sorbonne-universite.fr

 https://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article399

Bruno Dumézil:  bruno.dumezil@sorbonne-universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_bruno_dumezil/

Frédérique Lachaud:  Frederique.lachaud@sorbonne-
universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_frederique_lachaud/

Jean-Marie Moeglin:  Jean-marie.moeglin@sorbonne-
universite.fr

Mathieu Tillier:  Mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr

 https://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article2326
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Maîtres de conférences :

Cécile Bresc:  Cecile.bresc@sorbonne-universite.fr

 https://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1625

Thierry Dutour:  Thierry.dutour@sorbonne-universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_thierry_dutour/

Fabien Faugeron:  Fabien.faugeron@sorbonne-universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_fabien_faugeron/

Claire Lamy:  Claire.lamy@sorbonne-universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_claire_lamy/

Marielle Lamy :  Marielle.lamy@sorbonne-universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_marielle_lamy/

Sumi Shimahara:  Sumi.shimahara@sorbonne-universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_sumi_shimahara/

Alessio Sopracasa:  Alessio.sopracasa@sorbonne-universite.fr

 https://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article508

Romain Telliez:  Romain.telliez@sorbonne-universite.fr

 https://centrerolandmousnier.cnrs.fr/annuaire/
fiche_personnelle_romain_telliez/

Voir le détail des enseignements et des séminaires 
téléchargeable ici (programme 2021-2022 à titre indicatif, 
le nouveau programme sera mis en ligne avant le 30 juin 
2022) :  https://lettres.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/
media/2021-07/listes_enseignements_master_0.pdf

Conditions d'accès

Licence ou équivalent

Infos pratiques
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M1 Histoire : Mondes Médiévaux

Semestre 1 Master Histoire des Mondes 
Médiévaux

UE1 Fondamentaux (8 ECTS)

UE2 Méthodologie (5 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE4 Séminaire Directeur de Recherche (15 ECTS)

UE1 Fondamentaux (8 ECTS)

UE2 Méthodologie (5 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE4 Séminaire Directeur de Recherche (15 ECTS)

Semestre 2 Master Histoire des Mondes 
Médiévaux

UE1 Fondamentaux (8 ECTS)

UE2 Méthodologie (5 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche et 
soutenance (15 ECTS)

UE1 Fondamentaux (8 ECTS)

UE2 Méthodologie (5 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche et 
soutenance (15 ECTS)

M2 Histoire : Mondes Médiévaux

Semestre 3 Master Histoire des Mondes 
Médiévaux

UE1 Fondamentaux (4 ECTS)

UE2 Méthodologie (4 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche (20 ECTS)

UE1 Fondamentaux (4 ECTS)

UE2 Méthodologie (4 ECTS)

UE3 Langue vivante (2 ECTS)

UE4 Séminaire DIrecteur de Recherche (20 ECTS)

Semestre 4 Master Histoire des Mondes 
Médiévaux

UE1 Fondamentaux (6 ECTS)

UE2 Langue vivante (4 ECTS)

UE3 Séminaire DIrecteur de Recherche et 
soutenance (20 ECTS)

UE1 Fondamentaux (6 ECTS)

UE2 Langue vivante (4 ECTS)

UE3 Séminaire DIrecteur de Recherche et 
soutenance (20 ECTS)
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