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Parcours Histoire de la Méditerranée antique

Le Master Histoire de la Méditerranée antique offre aux étudiants une formation approfondie sur le bassin méditerranéen 
pendant l’Antiquité. Il aborde essentiellement la Grèce ancienne, de l’époque mycénienne jusqu’à l’époque impériale, 
et le monde romain, de sa naissance à l’antiquité tardive, y compris la Gaule méridionale depuis la conquête romaine. 
Il comporte également une initiation possible à l’histoire de l'Égypte dynastique puis hellénistique et romaine et à 
l’archéologie des aires culturelles étudiées en histoire.

Plusieurs spécialités historiographiques émergent en particulier, ainsi l’approche socio-culturelle des rapports entre 
hommes et animaux, ou bien l’étude des sociétés et institutions gréco-romaines, ainsi que l’Antiquité tardive, aussi bien 
en Orient qu’en Occident méditerranéen. 

Ce master vise à former des historiens de l’Antiquité sensibles aussi à la documentation archéologique et à l’histoire 
de l’art et capables de comprendre des documents historiques écrits en grec ou en latin. La formation est donc très 
complète, proche dans son esprit des classical studies anglo-saxonnes.

Il s’adresse aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études doctorales et qui se destinent à la recherche dans le 
domaine de l’histoire ancienne et aux métiers liés à la vie culturelle et au patrimoine.
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la Grèce 
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monde romain, 

de la Gaule 
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 • Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche en histoire antique (traitement des données, épigraphie, 
numismatique, iconographie, collecte et diffusion des connaissances, recension et analyse des sources, rédaction de 
catalogues…),

 • Acquérir une solide connaissance de la culture et des savoirs historiques de l’époque antique,
 • Connaître les problématiques de la recherche dans le domaine des sciences de l’Antiquité,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écriture et de l'expression orale,
 • Maîtriser l’exercice de synthèse,
 • Développer son propre jugement,
 •  S’enrichir en participant à des débats scientifiques,
 • Avoir une approche critique des textes,
 • Maîtriser au moins une des deux langues anciennes. 

Atouts et compétences clés 

secteurs d'activités 
 • Culture, Arts & Médias
 • Aménagement & Territoires 
 • Éducation, formation, prépa concours
 • Hors séries, Industries Culturelles & Créatives
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en cours en cours



SEMESTRE 1
Compétences et Méthodes HMA : cours ■ 5 ects | 56H
Méthode du mémoire et de l'exposé oral (12h) | Cadre et méthodes de l'histoire (44h)
Connaissances disciplinaires HMA (2 au choix) ■ 8 ects | 44H
Sources de l'histoire grecque 1 | Sources de l'histoire romaine 1 | Problématiques de l'histoire 
ancienne (22h)
ouverture en HA Pour 66h (3 au choix) ■ 12 ects | 66H
Grecs en Méditerranée et contacts de cultures 1 | Protohistoire : Âge du Fer en Europe occidentale 1 | 
Actualités et problématiques Interactions méditerranéennes 1 | Cultes, rites, dieux et hommes 1 | Fait 
urbain et occupation du territoire 1 | Commerces, productions et techniques de l'Antiquité 1 | Cadre et 
méthodes de l'Egyptologie 1 | Paléoenvironnements du Quaternaire 1  | Sources de l'histoire grecque 1 
| Sources de l'histoire romaine 1 | Problématiques de l'histoire ancienne 1 (22h)
Langues anciennes (1 au choix) ■ 2 ects | 22H
Latin | Grec ancien (22h)
Langue Vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Connaissances : séminaires ■ 4 ects | 22H
Tronc commun AHMA : Séminaire Méditerranée (22h)
Atelier compétences et Langue ancienne (3 au choix) ■ 6 ects | 66H
Latin | Grec ancien | Atelier Traitement de données | Atelier / Sorties (22h)
Projet commun ■ 2 ects | 30h
Professionnalisation ■ 3 ects
Stage et rédaction du rapport de stage (3 semaines) | Soutenance du rapport de stage 
Mémoire de recherche ■ 15 ects 
Rédaction du mémoire de recherche | Soutenance du mémoire de recherche

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

56

64,3%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite  
de la mention

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Histoire
 • Licence Histoire de l'art et archéologie
 • Licence Humanités

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Repérer une progression chronologique et une problématique historique ; replacer les 

événements et les processus historiques sur une longue durée et dans une perspective 
comparatiste

 • Rassembler, mettre en forme et analyser l’information historique au sein de documents 
de diverses natures (sources écrites, iconographie, numismatique, …)

 • Mobiliser une intelligence critique pour évaluer la diversité de l’approche historique et 
situer la réflexion au sein des débats historiographiques contemporains

 • Savoir comprendre exploiter des données issues d’autres sciences humaines et de 
sciences dures et savoir dialoguer avec les chercheurs qui produisent ces données

 • Mobiliser des concepts scientifiques concernant les problématiques des différentes 
branches de la recherche historique : économique, sociale, culturelle, genre, histoire des 
sciences et des techniques, historiographique, etc

 • Utiliser les outils spécifiques de l’étude des sources d’information complexes 
(bibliothèques, ressources numériques, répertoires bibliographiques) ainsi que les 
techniques d’enquête dans le domaine

 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français B2 est requis

public cible et pré-requis  

4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

M1 
Master 1

MENTION ARCHÉOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANCIENS

master  

Parcours Histoire de la Méditerranée antique

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.   
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr



SEMESTRE 3
Connaissances disciplinaires (2 au choix) ■ 10 ects | 44H
Sources de l'histoire grecque 2 | Sources de l'histoire romaine 2 | Problématiques de 
l'histoire ancienne 2 (22h)
ouverture hma pour 66h (3 au choix) ■ 15 ects | 66H
Grecs en Méditerranée et contacts de cultures 2 | Proto méditerranéenne : Âge du Fer en Europe 
occidentale 2 | Actualités et problématiques Interactions méditerranéennes 2 | Cultes, rites, dieux 
et hommes 2 | Fait urbain et occupation du territoire 2 | Commerces, productions et techniques de 
l'Antiquité 2 | Paléoenvironnements du Quaternaire 2 | Sources de l'histoire grecque 2 | Sources de 
l'histoire romaine 2 | Problématiques de l'histoire ancienne 2 (22h)  
Langues anciennes (1 au choix) ■ 2 ects | 22H
Latin | Grec ancien (22h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Connaissances : séminaires ■ 5 ects | 22H
Tronc commun AHMA : Séminaire Méditerranée (22h)
Mémoire de recherche ■ 25 ects 
Rédaction du travail d'étude et de recherche | Soutenance du travail d'études et de recherche

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier 
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 parcours 
Histoire de la Méditerranée antique.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

M2 
Master 2

74,5%

conditions d'accès

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

47

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++ d´infos



L’obtention du Master Histoire de la Méditerranée antique permet l’inscription 
en thèse de doctorat Histoire spécialité Histoire antique (selon dispositions de 
l’École Doctorale d’accueil).
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de 
l’agrégation.

MÉTIERS DE LA RECHERCHE EN HISTOIRE ANCIENNE,
MÉTIERS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 
médiation et animation culturelles, archives, bibliothèques, documentation...
MÉTIERS DE LA COMMUNICATION 
édition, journalisme...
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT,
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
dans le champ de la recherche ou du patrimoine, collectivités territoriales...
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

et après Le master...

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
Mme Agnès Berenger
agnes.berenger@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT HISTOIRE DE L'ART ET 
ARCHÉOLOGIE 
Secrétariat pédagogique : 
Bât. C - Bureau 013
04 67 14 23 76
m.art.archeo.ufr3@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   

%9090
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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