Objectifs
L’objectif du Master Histoire Publique est de former
les étudiants à répondre aux besoins des publics
consommateurs d’Histoire, tout en maintenant une
exigence historique et un lien avec l’actualité de la
recherche.
L’Histoire publique, histoire produite pour des non spécialistes souvent
par des non historiens, est une discipline en plein essor, notamment
en lien avec les nouveaux médias. L’enjeu du Master Histoire Publique
de l’INUC est de professionnaliser les étudiants, tout en proposant
aux professionnels en formation continue les outils universitaires
permettant une divulgation historique de qualité. Cela passe par une
connaissance des publics et des conditions de consommation (médias
classiques, nouveaux médias et mass medias, tourisme, activités de
loisirs) en lien avec les travaux récents de sociologie.

Formation
Pour assurer la
professionnalisation et la
polyvalence des étudiants, l’équipe
pédagogique du Master associe
universitaires (historiens, juristes,
sociologues, gestionnaires,
anglicistes) et acteurs de
l’histoire publique (scénaristes,

journalistes, vidéastes, archivistes,
directeurs d’institutions culturelles,
reconstituteurs historiques…).
La formation s’insère dans un
réseau de partenaires locaux pour
les stages et les projets tuteurés,
mais aussi dans des échanges
avec les autres formations
nationales et internationales.

Débouchés

Contact

L’Histoire publique est un nouveau
champ que l’on retrouve dans de
nombreux domaines d’activités des
secteurs publics et privés :

Clément Bur
clement.bur@univ-jfc.fr

•

Journalisme et nouveaux
médias ;

•

Musées et médiation culturelle ;

•

Tourisme et valorisation du
patrimoine ;

•

Documentation et archives ;

•

Communication d’entreprise ;

•

Édition.

Sandrine Victor
sandrine.victor@univ-jfc.fr
INU Champollion
Place de Verdun
81 000 Albi

MASTER

Conditions d’accès
Après l’obtention de leur Licence,
les étudiants d’Histoire, d’Histoire
de l’Art, d’Archéologie, mais
aussi les étudiants en tourisme,
valorisation du patrimoine,
animation du patrimoine sont
encouragés à se porter candidats
(examen des dossiers puis entretien
oral).
Ce Master est aussi accessible
dans le cadre de la formation
continue.

www.univ-jfc.fr

HISTOIRE
PUBLIQUE
Campus d’Albi

Connaître le milieu professionnel de l’Histoire publique
• Maîtrise des usages de diffusion et de présentation (sites
internet, groupes sociaux, blogs, vlogs, scénarii, film, émissions
radiophoniques, écriture journalistique, podcasts…)
• Connaissance du public consommateur

Connaissance et analyse de la diversité des formes de
l’Histoire publique
• Compréhension du processus de production scientifique en Histoire
• Adapter son écriture et son discours en fonction des publics et des
supports

Savoir conduire des projets individuels et collectifs
• Gestion de projet individuel et/ou collectif
• Relation avec les partenaires institutionnels et connaissance du
secteur.

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
UE1 Historiographie

6

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
UE2 Anglais

3

UE3 Introduction à l’Histoire publique

6

UE4 L’Histoire publique à l’écrit (médias, écrits, script…)

6

Appui à la transformation en contexte professionnel
UE5 Illustrer l’Histoire publique. Droit et pratiques

3

UE6 Gestion de projet

3

UE7 Management et gestion

3

Semestre 2
Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
UE1 Séminaire de recherche commun M1 + M2

6

UE2 Déconstruire l’Histoire publique

3

UE3 Patrimoine et Histoire publique

3

UE4 Anglais

3

UE5 Politiques publiques, institutions et mémoire

3

Usages avancés et spécialisés des outils numériques
3

Appui à la transformation en contexte professionnel
UE7

Sociologie des pratiques culturelles liées au
patrimoine et à l’Histoire

UE8 Événementiel et réception de l’Histoire

6
3

ECTS*

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
UE1

Mini-mémoire de recherches

6

UE2

Muséographie et Histoire de l’art

6

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
UE3

Anglais

3

UE4

Actualités internationales de l’Histoire publique

3

Usages avancés et spécialisés des outils numériques
UE5

L’Histoire publique à l’ère du numérique
(blogs, vidéos, réseaux sociaux…)

3

Appui à la transformation en contexte professionnel
UE6

Séminaire Usages publics de l’Histoire

6

UE7

Stage court ou enquête métier

6

UE8

Médiation culturelle des savoirs

3

Semestre 4
Appui à la transformation en contexte professionnel
UE1 Stage

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances

UE6 Parler d’Histoire publique (radio, podcast…)

Semestre 3

2e année

• Acquisition ou consolidation d’une solide culture historique et
historiographique nationale et internationale
• Maîtrise des sources à disposition (écrites, orales, digitalisées,
iconographiques, immatérielles…) et de la documentation
nécessaire à une action de médiation, divulgation ou diffusion
• Maîtrise des sources mobilisables pour la constitution d’une
connaissance historique fondamentale

ECTS*

Programme

Maîtrise les savoir-faire de la recherche en Histoire

1e année

Compétences
et savoir-faire

Semestre 1

30

Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
UE2 Mémoire de recherches

24

UE3 Séminaire de recherche commun M1 + M2

6
* ECTS = coeff.UE

