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LE MASTER DE LA FLSH
PILIER SCIENCES HISTORIQUES
Le pilier sciences historiques du Master en lettres et sciences humaines est une offre de trois instituts – l’institut d'archéologie,
l’institut d'histoire et l’institut d'histoire de l'art et de muséologie – réunis dans la MASH (Maison des sciences historiques).
Lié par un tronc commun et offrant des passerelles multiples entre les disciplines, ce Master propose une approche des
sciences historiques diversifiée et « à la carte », permettant à
l’étudiant-e d’élaborer un projet d’étude et un suivi personnalisés.
Il propose une formation à la fois disciplinaire et
transdisciplinaire,
adaptée
aux
intérêts
et
trajectoires professionnelles envisagées par les étudiant-e-s.
En plus d’une solide formation disciplinaire en archéologie, histoire de l’art ou histoire, le pilier sciences historiques du Master
en lettres et sciences humaines offre un groupe d’enseignements
en commun et un nombre important d’enseignements ancrés
dans une des trois disciplines, mais ouverts aux deux autres.
Pour les étudiant-e-s intéressé-e-s, le bloc libre permet d'intégrer
des cours supplémentaires en sciences historiques.

L’OFFRE D’ENSEIGNEMENTS EST STRUCTURÉE
PAR TROIS APPROCHES
L’APPROCHE TRANSVERSALE (10 ECTS)
Cet enseignement (cours transversal) propose une approche des
problèmes des sciences historiques fortement axée sur l’interdisciplinarité et la méthodologie et vise, sur la base de cas empiriques,
à apprendre aux étudiant-e-s comment construire un objet de recherche, définir une problématique et acquérir les outils nécessaires à une réflexion critique sur leur propre pratique scientifique.
Le cours est organisé autour d’une question centrale qui permet
aux trois disciplines associées – histoire, histoire de l’art, archéologie – d’apporter des perspectives disciplinaires et de les croiser
dans l’esprit de l’interdisciplinarité.
C’est en ce sens une véritable initiation à la recherche par la recherche au sein d’un séminaire qui combine conférences de
spécialistes, présentations par les étudiant-e-s et discussions.

L’APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE (10 ECTS)
Ce bloc intègre des enseignements plus professionnalisants,
souvent en contact direct avec le terrain et les professionnels.
Il contient un cours sur le numérique (humanités digitales) et
des cours-bloc sur le terrain en option, généralement dispensés
sous la forme de voyages d’étude, organisés par chaque institut.

L’APPROCHE THÉMATIQUE (10 OU 40 ECTS)
Des cours ou séminaires en option sont proposés dans les domaines de l’archéologie, de l’histoire et de l’histoire de l’art. Les
étudiant-e-s peuvent composer leur programme selon leurs intérêts et selon la discipline qu'ils privilégient parmi un large choix
d’enseignements.
Les étudiant-e-s peuvent ainsi acquérir des compétences disciplinaires solides et s’ouvrir à d’autres horizons.

LE MÉMOIRE DE MASTER (30 ECTS)
Le mémoire est encadré et validé dans une des trois disciplines. Les sujets possibles sont très variés et le choix se
fait avec l’enseignant-e concerné-e. Les modalités de réalisation du mémoire sont soumises au règlement de la Faculté et aux recommandations émises par chaque institut.

LE RENFORCEMENT (30 ECTS)
Par le renforcement, les étudiant-e-s peuvent approfondir à hauteur d’au moins 30 ECTS un des trois domaines couverts par les
sciences historiques. Le renforcement permet aussi de valider
des stages professionnalisants, qui sont fortement encouragés.
Des informations plus détaillées sont disponibles sur les sites Internet des trois instituts, ainsi que dans les plans et programmes
d’études.

EN BREF, LE PILIER SCIENCES HISTORIQUES DU
MASTER EN LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE
L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL VOUS OFFRE :
• Une formation solide dans un des trois domaines (archéologie, histoire de l’art, histoire), permettant d’acquérir des compétences propres à la discipline de votre
choix vous, qui vous garantit d’être compétitives et
compétitifs sur le marché du travail.
• Une expérience de transversalité, encourageant la réflexivité scientifique et menant à des compétences et
connaissances multiples, théoriques autant qu’empiriques.
• Un apprentissage des skills élémentaires en vue de la
professionnalisation, couvrant un large éventail de professions possibles.
• Un contact direct avec le monde du travail à travers des
collaborations (dans les institutions culturelles du canton par exemple, mais aussi au-delà) et des stages.
• Une offre de cours diversifiée dans trois disciplines.
• Un suivi personnalisé pour un projet d’étude «à la
carte».

EN 2019/2020, L’INSTITUT
D’HISTOIRE VOUS PROPOSE ENTRE AUTRES...

Cours transversal sur le
thème de «la vie des
morts»

Initiation à l’histoire orale
Voyage d'étude en
France: Exil, cloisonnement, détention

Democracy,
Populism, and
Migration
Mourir pour la Cité:
XVIe-XVIIIe

Introduction to Digital
humanities

Approches et méthodes
historiques

Enseignements en histoire
du Moyen Âge

L'objet comme document: savoirs et
techniques d'enquête
(histoire, archéologie,
conservation-restauration, histoire de l'art)
Migrations forcées
et dépossession
au Moyen-Orient
(1878-2014) : Une
perspective historique
Histoire de
l'innovation

Vos professeurs:
En histoire contemporaine
• Prof. Kristina Schulz, directrice de l’institut d’histoire et
professeure ordinaire d’histoire contemporaine.
• Prof. Jordi Tejel, professeur adjoint en histoire contemporaine et directeur d’un projet de l’European Research
Council (ERC).

En histoire ancienne
• Prof. Jean-Jacques Aubert, professeur ordinaire de philologie classique et histoire ancienne.

En histoire médiévale
• Prof. Jean-Daniel Morerod, professeur ordinaire en histoire
du Moyen Âge et de la Renaissance.

En histoire moderne
• Prof. Olivier Christin, professeur ordinaire en histoire moderne.

En histoire des techniques et de l’innovation (XVIIeXXe siècles)
• Prof. Gianenrico Bernasconi, professeur titulaire et directeur de recherche en histoire des techniques (XVIIIe-XXe
siècle)

À Turin?

À Berlin ou à
Cologne?

À Prague?
À Buenos Aires
en Argentine?

L’institut d’histoire vous offre
également la possibilité de partir pendant vos études pour un
ou deux semestres dans une
université à l’étranger. Nous
avons des accords avec des universités du monde entier!
À Paris?

À Jérusalem en
Israël?
À Chichester ou à
Sheffield?

Contact: la responsable du MA, Professeure Kristina Schulz (kristina.schulz@unine.ch)

