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L’histoire ne conduit pas à des
professions aussi clairement identifiées
que l’informatique ou le management !
Si les débouchés dans l’enseignement
et la recherche sont étroits, elle reste
essentielle pour de nombreuses carrières
dans le journalisme, la communication, la
politique, l’économie, les sciences de la
documentation et des archives, même la
publicité ou le marketing, ou encore les
ressources humaines. Et comment étudier
le droit ou les sciences politiques sans une
connaissance solide du passé ? Même
les scientifiques ou les entrepreneurs,
éloignés a priori de ces préoccupations,
doivent connaître l’évolution de leur
domaine, de leur société, pour être plus
efficaces.
La diversité des formations proposées
en France est grande : de l’histoire
de la musique à celle de l’Afrique ou
à l’archéomatique, qui développe des
applications informatiques à différents
niveaux de la chaîne opératoire de
l’archéologie.

Domaine : Sciences Humaines et Sociales.
Voir aussi les fiches filières : Anthropologie, Communication/ relations
internationales, Documentation, Géographie, Journalisme, Langues, Lettres,
Patrimoine Musées Archives, Philosophie, Sciences Humaines et Sociales,
Sciences politiques.

Secteurs d’activités : professorat, recherche, métiers du patrimoine, du
livre, de la culture, des médias et de la communication, journalisme, fonction
publique, documentation…

ORGANISATION DES ÉTUDES

Universités
Tous niveaux d’enseignement : licence, licence professionnelle (bac+3), Master
(bac+5), doctorat (bac+8).
Les enseignements de licence donnent un socle de connaissances fondamentales :
Antiquité, époques médiévale, moderne et contemporaine. L’étudiant se spécialise
petit à petit et particulièrement à partir du master. En archéologie, les premières
années associent histoire de l’art et archéologie.
Un double cursus est souvent recommandé : histoire combinée avec histoire de
l’art, droit, lettres…, voire sciences, comme les mathématiques, par exemple,
indispensables pour la spécialisation en démographie. Seul le master recherche
permet d’accéder au doctorat où l’essentiel du travail est la rédaction et la
soutenance d’une thèse.

Écoles supérieures
• École normale supérieure de Paris (ENS), http://www.histoire.ens.fr/
De l’Antiquité au monde contemporain ; histoire de l’art et histoire des sciences ;
nombreux partenariats internationaux.
Entrée sélective en général à bac+2, après une classe préparatoire, mais aussi sur
dossier pour les étrangers.
• École du Louvre, Paris, http://www.ecoledulouvre.fr
Histoire de l’art, archéologie, épigraphie, histoire des civilisations et muséologie.
Du 1er cycle au 3e cycle (bac+8 : « Diplôme de recherche approfondie de l’Ecole
du Louvre »).
• École pratique des hautes études de Paris (EPHE),
http://www.ephe.sorbonne.fr
Du master au doctorat. Etudiants ayant suivi des parcours très variés (histoire,
histoire de l’art, archéologie, philosophie, lettres classiques et modernes, droit…).
• Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
http://www.ehess.fr
Masters et doctorats en histoire (approche transdisciplinaire).
• Institut national du patrimoine (INP), http://www.inp.fr
Formations des conservateurs du patrimoine et des restaurateurs.
• École nationale des Chartes, http://www.enc.sorbonne.fr
Grande école littéraire formant les étudiants en histoire (cursus d’archiviste
paléographe), participant à la formation professionnelle des conservateurs
responsables du patrimoine ; nombreux programmes internationaux de coopération
et de recherche.
• École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques
(ENSSIB) www.enssib.fr
Diplôme de conservateur de bibliothèque. Recrutement sur concours (niveau
licence).
• Institut National des Sciences et Techniques de la Documentation
http://intd.cnam.fr
Spécialistes de l’information-documentation en lien étroit avec les entreprises
publiques ou privées (niveaux bac + 2 à bac + 5).
• Institut National d’Etudes démographiques (INED) http://www.ined.fr/
Etude des grands phénomènes démographiques et démographie appliquée à la vie
sociale, à l’histoire, à la vie sociale, à la géographie, à l’économie, à la santé.

•,Les Instituts d’Études Politiques (IEP) offrent une formation pluridisciplinaire
(droit, économie, histoire, science politiques, langues vivantes). La licence
d’histoire permet de bien se préparer aux examens d’entrée. Sciences Po Paris
propose un programme doctoral en histoire : http://ecoledoctorale.sciences-po.
fr/phd/histoire.htm

AXES DE RECHERCHE
L’histoire fait l’objet d’une demande sociale (le magazine L’Histoire tire chaque
mois à 100 000 exemplaires) : l’opinion s’intéresse aux erreurs du passé et aux
moyens de les éviter pour construire un avenir différent. Les historiens européens
travaillent à un « récit commun », difficile à élaborer. Si l’empathie peut déclencher,
dans un premier temps, le désir de « faire de l’histoire », la formation implique
aptitude à prendre de la distance, même à l’égard de questions brûlantes,
curiosité pour tous les types de documents, respect des sources, critique de ces
mêmes sources, esprit de synthèse, intérêt pour d’autres systèmes de pensée,
connaissance des langues. Rigueur et long apprentissage !

A L’INTERNATIONAL
La revue des Annales , fondée en 1929 par Marc Bloch et Lucien Febvre, et
toujours vivante, a révolutionné la conception des études historiques. Impossible
d’énumérer tous les grands historiens français de notre époque, largement
traduits dans le monde : on citera Arlette Farge, Michelle Perrot, Jacques Le
Goff, Georges Duby, Roger Chartier, Antoine Prost (dont le bref Douze leçons sur
l’Histoire constitue une excellente introduction aux études d’histoire), Michel
Winock, Maurice Agulhon…

Sites de référence et sites utiles
Sites généralistes
• Ministère de la Culture et de la Communication,
http://www.culture.gouv.fr/
• Portail de la Culture, http://www.culture.fr/fr/
• Base Joconde des Musées de France, Archéologie, beaux-arts, arts décoratifs,
ethnologie, histoire, sciences et techniques,
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
• Signets Histoire de la Bibliothèque Nationale de France
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_900histoire.html
• Annales. Histoire, Sciences sociales, revue,
http://www.editions.ehess.fr/revues/annales-histoire-sciences-sociales/
• L’Histoire, magazine mensuel http://www.histoire.presse.fr
Associations et organismes de recherche
• Centre National de la Recherche Scientifique, http://www.cnrs.fr
• APHG, Association des professeurs d’histoire et de géographie,
http://www.aphg.fr/
• Association professionnelle d’enseignants en histoire-géographie,
http://www.clionautes.org
• Ecole française d’Athènes, www.efa.gr
• Casa de Velazquez–Madrid, http://www.casadevelazquez.org/
• Ecole française de Rome, www.ecole-francaise.it
• Ecole française d’Extrême-Orient, www.efeo.fr
• Institut français d’archéologie orientale IFAO (Egypte),
www.ifao.egnet.net
Archéologie
• Annuaire de l’archéologie francophone, http://www.archeophile.com
• Liste des chantiers de fouilles archéologiques pour bénévoles,
http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles/
•Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP),
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm
•Dossiers Archéologie, magazine bimestriel
http://www.dossiers-archeologie.com/

Mots clés pour une aide à la recherche
ancien – anthropologie – antiquité – archéologie – archéologie préventive
– archéosciences – archives – art – bâti – chrétiens – civilisation – classique
– conservateur – contemporain – culture – droit – économie – environnement
– épistémologie – géographie – histoire – histoire de l’art – humanités –
inventaire général – jardins historiques – littérature – management – matériaux
– médiation – mémoire – mobilités – moderne – monuments historiques –
musée – musicologie – origines – patrimoine – patrimoine industriel - philologie
– philosophie – politique – pouvoirs – préhistoire – protohistoire – relations
internationales – religion –savoir – sciences des sociétés – sciences humaines
– sciences sociales

Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les établissements
sur le site de CampusFrance.
Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau licence
au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver tous les
domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm

