
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Histoire : Monde méditerranéen médiéval : Byzance, 
Islam, Occident latin

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Présentation
Cette formation de master, unique en France, s’adresse aux 
étudiants titulaires d’un L3 (ou équivalent), désireux d’acquérir de 
larges connaissances et de s’initier à la recherche, en histoire de 
l’un des trois mondes qui se partagèrent l’espace méditerranéen 
(Byzance, Islam, Occident latin) ou des relations entre ces 
mondes. Chaque étudiant se voit offrir un cursus correspondant 
à la spécialité choisie et rédige un mémoire de recherche. Cette 
formation de master regroupe les spécialistes de l’histoire des 
mondes méditerranéens médiévaux, appartenant aux universités
Sorbonne Université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et à l’E.N.S. 
Ulm. Elle propose une formation organisée autour de séminaires, 
de cours de méthodologie, d’initiation et d’approfondissement 
linguistiques. Sorbonne Université dispose d’UFR de langues qui 
proposent des cours de grec, de latin, d’arabe classique, et aussi 
d’une école de langues anciennes, ELASU.

Cette formation spécialisée en deux ans est la première étape 
indispensable pour un doctorat dans ces disciplines. Plus 
largement, elle permet d’acquérir de larges connaissances 
sur l’espace méditerranéen, des méthodes de travail, des 
outils linguistiques et informatiques, ainsi que des expériences 
de travail en contexte international (Europe méditerranéenne, 
Europe de l’Est, monde arabe). Reconnues dans divers milieux 
professionnels, ces multiples compétences ouvrent à des plans 
de carrières diversifiés.

Pour plus d’informations, consultez le site du master :  https://
mmm.hypotheses.org/

Conditions d'accès

Licence ou équivalent

Infos pratiques

Contacts

Contact pédagogique
Beatrice CASEAU
 Beatrice.Caseau@paris-sorbonne.fr

Contact pédagogique
Mathieu TILLIER
 mathieu.tillier@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Christelle CUEILHE
 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr
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M1 Histoire : Mondes Méditérranéen Médiéval

Semestre 1 Master Histoire : Monde 
méditerranéen médiéval

UE1 Fondamentaux (10 ECTS)

UE2 Langue vivante (5 ECTS)

UE3 Sém. directeur recherche (15 ECTS)

UE1 Fondamentaux (10 ECTS)

UE2 Langue vivante (5 ECTS)

UE3 Sém. directeur recherche (15 ECTS)

Semestre 2 Master Histoire : Monde 
méditérranéen médiéval

UE1 Fondamentaux (5 ECTS)

UE2 Langue vivante (5 ECTS)

UE3 Séminaire directeur recherche (15 ECTS)

UE1 Fondamentaux (5 ECTS)

UE2 Langue vivante (5 ECTS)

UE3 Séminaire directeur recherche (15 ECTS)

M2 Histoire : Mondes Méditérranéen Médiéval

Semestre 3 Master Histoire Monde 
méditerranéen médiéval

UE1 Fondamentaux (10 ECTS)

UE2 Travail d'étude et de recherche : séminaire 
directeur (20 ECTS)

UE1 Fondamentaux (10 ECTS)

UE2 Travail d'étude et de recherche : séminaire 
directeur (20 ECTS)

Semestre 4 Master Histoire : Monde 
méditérranéen médiéval

UE1 Fondamentaux (10 ECTS)

UE2 Travail d'étude et de recherche : mémoire et 
soutenance (20 ECTS)

UE1 Fondamentaux (10 ECTS)

UE2 Travail d'étude et de recherche : mémoire et 
soutenance (20 ECTS)
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