
M2 HAA : Histoire de l'Art : Prépa Concours du patrimoine

 ECTS
60 crédits  Composante

ARCHEOLOGIE 
HISTOIRE DE 
L'ART
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M2 Haa : Histoire De L'art : Prépa Concours Du Patrimoine

Semestre 3 Master HAA Prépa Concours du 

patrimoine

CM TD Mode de 

controle

Crédits

Mémoire de stage (MU1AA34P) 30

Stage obligatoire (M3AASTAG)

Stage obligatoire (M3AASTAG)

Préparation oral (MU2AA34F)

Entrainement à l'oral toutes spécialités (M3AAORAL)

Entrainement à l'oral toutes spécialités (M3AAORAL)

Ue Sans crédit (MU3AA349)

Facultatif

Stage facultatif (M3AASTFA)

Stage facultatif (M3AASTFA)

Mémoire de stage (MU1AA34P) 30

Stage obligatoire (M3AASTAG)

Stage obligatoire (M3AASTAG)

Préparation oral (MU2AA34F)

Entrainement à l'oral toutes spécialités (M3AAORAL)

Entrainement à l'oral toutes spécialités (M3AAORAL)

Ue Sans crédit (MU3AA349)

Facultatif

Stage facultatif (M3AASTFA)

Stage facultatif (M3AASTFA)

Semestre 4 Master HAA Prépa Concours du 

patrimoine

CM TD Mode de 

controle

Crédits

Commentaires d'oeuvres (MU1AA44F) 9

Culture archéologique et histoire de l'art (M4AAGRMA)

Histoire de l'art (période moderne et contemporaine) (M4AAHAMC)

Histoire de l'évolution des styles, iconographies (M4AAHICO)

Méthodologie du commentaire d'oeuvre (M4AAMECO)

Actualitées musées, institutions culturelles et patrimoine (M4AAMIPA)

Culture archéologique et histoire de l'art (M4AAGRMA)

Histoire de l'art (période moderne et contemporaine) (M4AAHAMC)

Histoire de l'évolution des styles, iconographies (M4AAHICO)

Méthodologie du commentaire d'oeuvre (M4AAMECO)

Actualitées musées, institutions culturelles et patrimoine (M4AAMIPA)

Méthodologie de la dissertation (MU2AA44F) 9

Histoire de l'histoire de l'art, histoire du Patrimoine (M4AAHAHP)

Histoire (M4AAHIST)

Pratiques curiales, restauration, muséologie et collections (M4AAHMUS)

Méth dissertation, tech de la rédaction et expression frança (M4AAMDIS)

Histoire de l'histoire de l'art, histoire du Patrimoine (M4AAHAHP)

Histoire (M4AAHIST)

Pratiques curiales, restauration, muséologie et collections (M4AAHMUS)

Méth dissertation, tech de la rédaction et expression frança (M4AAMDIS)
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Langue 1 version (MU3AA44O) 7

  1  cours au choix

ALLEMAND ECRIT (M4AAEALL)

ANGLAIS ECRIT (M4AAEANG)

ESPAGNOL ECRIT (M4AAEESP)

GREC (M4AAEGRE)

ITALIEN ECRIT (M4AAEITA)

LATIN (M4AAELAT)

ALLEMAND ECRIT (M4AAEALL)

ANGLAIS ECRIT (M4AAEANG)

ESPAGNOL ECRIT (M4AAEESP)

GREC (M4AAEGRE)

ITALIEN ECRIT (M4AAEITA)

LATIN (M4AAELAT)

Langue 2 oral (MU4AA44O) 5

  1  cours au choix

ALLEMAND ORAL (M4AAOALL)

ANGLAIS ORAL (M4AAOANG)

ESPAGNOL ORAL (M4AAOESP)

ITALIEN ORAL (M4AAOITA)

ALLEMAND ORAL (M4AAOALL)

ANGLAIS ORAL (M4AAOANG)

ESPAGNOL ORAL (M4AAOESP)

ITALIEN ORAL (M4AAOITA)

UE Sans crédit (MU5AA449)

Facultatif

Stage facultatif (M4AASTFA)

Stage facultatif (M4AASTFA)

Commentaires d'oeuvres (MU1AA44F) 9

Culture archéologique et histoire de l'art (M4AAGRMA)

Histoire de l'art (période moderne et contemporaine) (M4AAHAMC)

Histoire de l'évolution des styles, iconographies (M4AAHICO)

Méthodologie du commentaire d'oeuvre (M4AAMECO)

Actualitées musées, institutions culturelles et patrimoine (M4AAMIPA)

Culture archéologique et histoire de l'art (M4AAGRMA)

Histoire de l'art (période moderne et contemporaine) (M4AAHAMC)

Histoire de l'évolution des styles, iconographies (M4AAHICO)

Méthodologie du commentaire d'oeuvre (M4AAMECO)

Actualitées musées, institutions culturelles et patrimoine (M4AAMIPA)

Méthodologie de la dissertation (MU2AA44F) 9

Histoire de l'histoire de l'art, histoire du Patrimoine (M4AAHAHP)

Histoire (M4AAHIST)

Pratiques curiales, restauration, muséologie et collections (M4AAHMUS)

Méth dissertation, tech de la rédaction et expression frança (M4AAMDIS)

Histoire de l'histoire de l'art, histoire du Patrimoine (M4AAHAHP)

Histoire (M4AAHIST)

Pratiques curiales, restauration, muséologie et collections (M4AAHMUS)

Méth dissertation, tech de la rédaction et expression frança (M4AAMDIS)

Langue 1 version (MU3AA44O) 7

  1  cours au choix

ALLEMAND ECRIT (M4AAEALL)
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ANGLAIS ECRIT (M4AAEANG)

ESPAGNOL ECRIT (M4AAEESP)

GREC (M4AAEGRE)

ITALIEN ECRIT (M4AAEITA)

LATIN (M4AAELAT)

ALLEMAND ECRIT (M4AAEALL)

ANGLAIS ECRIT (M4AAEANG)

ESPAGNOL ECRIT (M4AAEESP)

GREC (M4AAEGRE)

ITALIEN ECRIT (M4AAEITA)

LATIN (M4AAELAT)

Langue 2 oral (MU4AA44O) 5

  1  cours au choix

ALLEMAND ORAL (M4AAOALL)

ANGLAIS ORAL (M4AAOANG)

ESPAGNOL ORAL (M4AAOESP)

ITALIEN ORAL (M4AAOITA)

ALLEMAND ORAL (M4AAOALL)

ANGLAIS ORAL (M4AAOANG)

ESPAGNOL ORAL (M4AAOESP)

ITALIEN ORAL (M4AAOITA)

UE Sans crédit (MU5AA449)

Facultatif

Stage facultatif (M4AASTFA)

Stage facultatif (M4AASTFA)
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