
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER Histoire : Préparation de l'agrégation d'Histoire

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Parcours proposés

 M2 Histoire : Préparation Agrégation Histoire

Présentation
Accessibles à la suite d'une sélection qui se fonde sur les notes de 

licence (et/ou de CPGE) et sur le parcours et la motivation du ou 

de la candidate, l'ensemble des parcours au sein de la formation 

de master recherche-agrégation permet à qui est inscrit en Master 

mention Histoire de remplacer une partie des enseignements 

indiqués dans la brochure Master par des cours adaptés à la 

préparation du concours de l’agrégation d’histoire. Pour tout ce 

qui concerne l’inscription en Master et la maquette des différents 

parcours histoire-agrégation, il vous faut consulter  le site de la 

Faculté des Lettres

La formation recherche-agrégation a pour ambition de permettre 

de préparer en amont le concours, qu’on ne peut passer qu’après 

l’obtention du Master 2, et au terme d’une année de préparation 

spécifique dans le cadre du module agrégation (accessible aux 

titulaires d’un M2, voir la rubrique dédiée à cette formation).

Durant les deux années du master recherche, le parcours 

agrégation permet de découvrir et de se préparer à la 

méthodologie des épreuves spécifiques de l'agrégation (avec 

la mise en oeuvre d'exercices pratiques écrits ou oraux). La 

première année, les étudiants suivent des cours de culture 

historique générale qui leur permettent d'être sensibilisés aux 

grands enjeux et débats historiographiques et de se préparer 

à l'épreuve de "leçon historique générale" ("hors-programme"). 

Ils bénéficient également d'un enseignement de méthodologie 

de la géographie. La deuxième année, les étudiants continuent 

à suivre la méthodologie de la géographie et à se préparer 

au hors-programme. Ils bénéficient des cours et travaux dirigés 

consacrés à la préparation des trois nouvelles questions mises au 

programme de l'agrégation et qui resteront donc au programme 

l'année suivante, quand ils pourront présenter l'agrégation.

Liste des parcours recherche-agrégation:

Recherche-agrégation Armées, guerres et sécurité dans les 

sociétés de l'Antiquité à nos jours

Recherche-agrégation Civilisations des temps modernes

Recherche-agrégation Dynamique des systèmes internationaux

Recherche-agrégation Histoire des faits culturels et religieux

Recherche-agrégation Mondes antiques

Recherche-agrégation Mondes contemporains

Recherche-agrégation Mondes Médiévaux

Diplôme : Master

Nature : Mention

Lieu(x)

 Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Discipline(s) : HISTOIRE

Référentiel SISE : Histoire
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Régime(s) d'étude : Formation continue, Formation initiale, 

Formation initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Pièces jointes à télécharger

Contacts

Responsable Formation initiale

Arnaud HOUTE

 Arnaud.Houte@paris-sorbonne.fr

Contact pédagogique

Arnaud HOUTE

 Arnaud.Houte@paris-sorbonne.fr

Contact administratif

Christelle CUEILHE

 Christelle.Cueilhe@sorbonne-universite.fr

Mail de contact : arnaud.houte@sorbonne-universite.fr

Etablissement(s) partenaire(s)

Laboratoire(s) partenaire(s)

Admission

Modalités d'inscription

Formation continue (= reprise d'études) :

Tél : 01.40.46.26.72

Courriel :  lettres-ftlv-fpc@sorbonne-universite.fr

Infos pratiques
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