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OBJECTIFS
Le Master Villes, économies et
sociétés permet :
3 d’acquérir une culture historique

approfondie, avec une
spécialisation en histoire urbaine et
en histoire économique et sociale

3 de s’initier à la recherche, avec une

spécialisation dans la période et le
sujet de son choix

3 de préparer son insertion

professionnelle grâce à des
ateliers, des stages et des projets
tuteurés.

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :
3 Recherche
3 Enseignement
3 Fonction publique d’État et

Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
3 Maîtriser des outils de recherche

documentaire

3 Constituer un corpus de sources
3 Faire une analyse critique de

documents de nature variée

3 Traiter qualitativement et

quantitativement des données

Master 2
Effectifs : 17
Taux de réussite : 81,3 %

territoriale

3 Secteur privé (conseil et analyse

stratégique)

Métiers :
3 Enseignant d’Histoire-Géographie
3 Enseignant-chercheur ou chercheur

en histoire

COMPÉTENCES

RÉSULTATS 2019 / 2020

Master 1
Effectifs : 19
Taux de réussite : 52,6 %

3 Adjoint administratif, attaché

territorial

3 Bibliothécaire, documentaliste
3 Métiers des ressources humaines

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Histoire mais aussi les titulaires d’une
Licence dans un autre domaine des
Sciences Humaines et Sociales (sur
dossier).

DOUBLE CURSUS
FRANCO-ALLEMAND

Ce Master offre la possibilité d’un
cursus intégré franco-allemand
débouchant sur la délivrance d’un
double diplôme en Histoire et
s’appuyant sur un partenariat entre
l’Université de Tours, la RuhrUniversität
(Bochum) et l’Université francoallemande (UFA, Sarrebruck).

3 Rédiger des rapports et des notes

de synthèse

3 Maîtriser au moins une langue

étrangère à l’écrit et à l’oral

3 Maîtriser les outils numériques.
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

SEMESTRE 7

SEMESTRE 9

UE - Séminaires de recherche

UE - Sociétés, cités, citoyennetés

3 Pratiques et enjeux de la recherche en histoire
3 Journée interdisciplinaire ASH

UE - Sources, corpus et méthodes
UE - Outils de la recherche
3 Outils informatiques pour le traitement des données

historiques

3 Langue vivante

UE - Accompagnement au projet
3 Méthodologie du mémoire

UE - Option ou Stage
3 Enseignement choisi dans l’offre de formation de

l’établissement ou Stage

UE - C
 ompétences transversales et insertion
professionnelle
3 Langue vivante
3 Accompagnement recherche d’emploi
3 Journée interdisciplinaire ASH

UE - Villes, économies et sociétés 1

3 Aide à la construction du projet professionnel ou de

3 Histoire des villes

SEMESTRE 8

SEMESTRE 10

UE - Séminaires de recherche

UE - Échanges, réseaux, circulations

recherche

3 Pratiques et enjeux de la recherche en histoire
3 Journée interdisciplinaire ASH

UE - Sources, corpus et méthodes
UE - Outils de la recherche
3 Outils informatiques pour le traitement des données

historiques ou Enseignement choisi dans l’offre de
formation de l’établissement

3 Atelier Analyse et synthèse de dossiers 1

UE - Option
3 Enseignement choisi dans l’offre de formation de

l’établissement

UE - C
 ompétences transversales et insertion
professionnelle
3 Langue vivante
3 Stage ou Atelier recherche

3 Langue vivante

3 Journée interdisciplinaire ASH

UE - Accompagnement au projet

UE - Villes, économies et sociétés 2

3 Atelier techniques d’écriture

3 Histoire du travail

3 Projet tuteuré ou Stage court

3 Atelier Analyse et synthèse de dossiers 2

UE - Mémoire

UE - Mémoire finalisé

POUR RÉUSSIR SON PROJET
Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.
3 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

www. u n iv-tours.fr
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