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Le master mention « Histoire et Histoire de l’Art » a été
habilitée en 2008. Il comprend 4 spécialités dont 1 recherche
et professionnalisée (Histoire de l’Art en Musicologie) et 2
recherche (Histoire des relations et échanges culturels
internationaux de l’antiquité ; Sociétés et économie des
mondes modernes et contemporains). La nouvelle spécialité
est principalement sous la responsabilité de l’UFR Sciences
de l’Homme de Grenoble 2. La formation est co-habilitée
avec l’UFR Institut de Géographie Alpine de Grenoble 1.
L’IUFM de Grenoble, composante de Grenoble 1, est
également associé à la formation.
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La formation est structurée suivant un M1 ayant un parcours
« enseignement secondaire en histoire et géographie »,
parcours commun aux deux spécialités du Master. Les UE
sont relatives à la fois à la recherche (premier semestre et
travail d’étude et de recherche sur toute l’année), à la
préparation au concours et au métier d’enseignant
principalement au travers de stages en établissements
(essentiellement au deuxième semestre). Un complément de
langue est également introduit en M1.
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Le M2 est constitué de parcours recherche et d’une spécialité
spécifique pour la préparation au concours et au métier
d’enseignant, avec un stage long en situation.
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Des UE de formation à la recherche sont ouvertes en appui
sur plusieurs laboratoires (CRHIPA EA 599, LARHA UMR
CNRS 5190, PACTE UMR CNRS 5194). L’ED de
rattachement de la formation doctorale vers laquelle la
mention peut déboucher est l’ED SPHT 454.
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