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INSTITUT D’HISTOIRE
Riche de quatre unités (histoire médiévale, 
histoire moderne, histoire contemporaine et 
CLAM), l’Institut d’histoire offre la possibilité 
d’étudier le passé dans ses dimensions 
les plus variées, en privilégiant quatre axes 
thématiques qui transcendent les frontières 
chronologiques : matérialités, techniques, 
environnement ; anthropologie historique 
des sociétés ; migration, frontières, identités ; 
rapports sociaux de genre. L’Institut forme non 
seulement les étudiant-e-s à la lecture d’une 
grande variété de sources, mais aussi à la 
réflexion sur leur propre pratique historique. 

Faire le Master à Neuchâtel c’est : une offre 
didactique diversifiée ; une initiation à la 
recherche par la recherche ; un apprentissage 
de skills élémentaires en vue de la 
professionnalisation

En outre, le pilier Histoire partage avec les 
autres discipline des sciences historiques un 
tronc commun d’enseignements, qui permet de 
découvrir les enjeux de la pluridisciplinarité et de 
se familiariser avec des méthodes, des types de 
sources et des questionnements divers autour 
de l’étude du passé

La formation MA en sciences historiques 
offre des débouchés dans des domaines 
professionnels spécifiques tels que la 
recherche, l’enseignement, la conservation et 
la valorisation du patrimoine. Cette formation 
est aussi appréciée dans d’autres domaines 
comme le journalisme et les administrations 
publiques et privées, en raison des outils 
d’analyse critique, d’un regard complexe sur le 
monde, de l’élaboration d’une pensée structurée 
et des capacités rédactionnelles qui distinguent 
l’historien.

POURQUOI L’UNINE
 Å Pour l’excellence de 

ses domaines de recherche
 Å Pour sa taille humaine et ses possibilités 

d’études transdisciplinaires
 Å Pour ses rapports de proximité entre 

enseignant-e-s et étudiant-e-s
 Å Pour sa formation couvrant l’ensemble 

de l’histoire, de l’Antiquité au XXIe siècle
 Å Pour sa capacité à faciliter des 

débouchés professionnels spécifiques
 Å Pour sa dimension internationale dans 

un cadre naturel magique
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PROGRAMME DES COURS 2019/2020

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

Voyage d’étude en France : 
Exil, cloisonnement, détention

Mourir pour la Cité : XVIe-XVIIIe

Democracy, Populism, and Migration Initiation à l’histoire orale

Histoire de l’innovation

Enseignements en histoire  
du Moyen Âge

Migrations forcées et 
dépossession au Moyen-Orient
(1878-2014) : 
Une perspective historique

Approches et méthodes historiques

L’objet comme document : 
savoirs et techniques d’enquête
(histoire, archéologie,
conservation-restauration, 
histoire de l’art) 

Introduction to Digital humanities


