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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’ambition de ce Master est de donner aux étudiant(e)s  
des connaissances générales et techniques ainsi que 
des compétences à la fois disciplinaires et trans-
disciplinaires qui leur permettent de conduire une 
recherche de façon autonome dans le cadre d’un  
projet doctoral ou d’une autre activité comportant 
une forte dimension de production de connaissances. 
Le but est de former, non seulement des ensei-
gnants - chercheurs de l’enseignement secondaire et  
supérieur, maîtrisant les méthodes et les outils de 
la recherche, mais aussi des praticiens du secteur   
tertiaire dans le domaine culturel.

DÉBOUCHÉS 
— Doctorat : le cas échéant contrats doctoraux finan-
cés par un établissement d’enseignement supérieur, 
une association, ou une administration. La discipline 
de réalisation de la thèse dépendra du thème de la 
recherche, de la spécialité du tuteur et du parcours 
académique de l’étudiant.
— Métiers du secteur tertiaire en lien plus particu-
lièrement avec le patrimoine, la presse, l’édition, la 
communication culturelle et le tourisme.

LES “PLUS” DE LA FORMATION
— Une immersion dans un écosystème de recherche 
internationale de pointe, au plus près des plus grandes 
bibliothèques et des meilleures équipes de recherche.
— Une très large offre d’enseignements fondamentaux 
et spécialisés (7 parcours en M1 ; 8 en M2) dispensés 
par des chercheurs enseignants de renom international.
— Une formation unique en France en sciences 
de l’érudition, au contact direct avec les sources  
primaires (textes, objets, monuments).
— Une vie de campus sans équivalent au cœur de 
Paris, profitant des opportunités de rencontres et  
circulations inter-établissements de PSL. 

LIEUX DE LA FORMATION

Les enseignements sont dispensés en plein cœur  
de Paris sur les campus des établissements impliqués 
dans la formation.

Le Master « Civilisations, cultures et sociétés », dont l'École Pratique des Hautes Études – PSL est 
l'opérateur, est dédié à l’étude des différentes dimensions (historiques, linguistiques, religieuses, 
politiques, sociales, intellectuelles) des civilisations et cultures des aires principalement méditerranéennes 
et européennes, aussi bien en synchronie, tant dans leurs dynamiques internes que dans leurs relations 
avec les mondes environnants, qu’en diachronie, depuis la plus haute antiquité jusqu’à l’époque 
contemporaine. La formation combine les approches des sciences de l’érudition (en premier lieu, 
philologie, épigraphie, archéologie, archivistique, mais aussi papyrologie, numismatique, héraldique, 
iconographie) et les modes de traitement de l’information propre aux sciences humaines et sociales. La 
richesse des conférences de l'EPHE – PSL garantit la qualité de l'enseignement. Ce master est affilié aux 
programmes gradués Sciences historiques et Sciences des religions de PSL.

M A S T E R  C I V I L I S AT I O N S , 
C U LT U R E S  E T S O C I É T É S
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Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

7 parcours proposés 
—  Antiquité méditerranéenne et proche-orientale : langues, histoire, 

religions
— Études médiévales : textes, cultures et religions
—  Europe moderne et contemporaine : religions, cultures, politiques
—  Géohistoire et géopolitique : espaces, cultures, pouvoirs
—  Histoire et culture des Juifs et du judaïsme : sources et patrimoine
— Islamologie et mondes musulmans
— Linguistique historique et typologie des langues

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités numériques)

Séminaires de recherche

Travail de recherche

8 parcours proposés 
—  7 parcours déjà proposés en M1 (cf ci-contre)
—  Histoire politique et culturelle de l’Europe médiévale, 

moderne et contemporaine (parcours européen)

Séminaires de recherche

Stage

Mémoire de recherche

ARCHITECTURE DE LA MENTION

En savoir plus
psl.eu/formation/master-civilisations-cultures-et-societes

Contact
Responsable du Master : 
Michel-Yves PERRIN (michel-yves.perrin@ephe.psl.eu)

Université PSL
psl.eu

@PSLuniv
@psl_univ

PARCOURS PROPOSÉS (M1)
— Antiquité méditerranéenne et proche-orientale : lan-
gues, histoire, religions : ce parcours a pour but d’offrir une 
connaissance complète de l’Antiquité, de la fin du IVe millénaire av.  
J.-C. jusqu’à l’Antiquité tardive. Il porte sur l’ensemble des 
aires méditerranéennes et proche-orientales dans leurs di-
mensions linguistiques, historiques, philosophiques et reli-
gieuses (polythéismes aussi bien que monothéismes). 

— Études médiévales – textes, cultures et religions :  
le parcours regroupe les enseignements se rapportant au 
Moyen Âge. Il couvre le millénaire médiéval, et, géographique-
ment, l’Occident médiéval, Byzance et les chrétientés orien-
tales, avec un regard vers les mondes hébraïque et arabo-mu-
sulman au Moyen Âge. 

— Europe moderne et contemporaine – religions, cultures, 
politiques : le parcours se caractérise par une forte interdis-
ciplinarité, une large amplitude chronologique (périodes mo-
derne et contemporaine) mais aussi spatiale (Europe occiden-
tale, monde germanique, méditerranée et empire ottoman etc.). 

— Linguistique historique et typologie des langues : le cur-
sus  est fondé sur l’enseignement pratique des méthodes et 
théories linguistiques, notamment en linguistique historique 
et comparative et typologie des langues du monde. Le but 
est de donner une formation aux méthodes de l’analyse lin-
guistique à partir des sources textuelles (manuscrits, épigra-
phie) aussi bien qu’à partir des documents oraux recueillis par 
des enquêtes de terrain. 

— Géohistoire et géopolitique – espaces, cultures, pouvoirs : 
en liaison avec l’École de Guerre de Paris, ce parcours explore 
les multiples interactions entre le cadre géographique (tant 
physique que culturel), les formes de pouvoir et les relations 

politico-stratégiques. Il couvre les périodes moderne et 
contemporaine sans restrictions géographiques a priori. 

— Histoire et culture des Juifs et du judaïsme – sources et 
patrimoine : le parcours dispense une formation dans les 
domaines de l’histoire des Juifs et des sources, pratiques 
et patrimoine du judaïsme, en intégrant les enseignements 
théoriques aux pratiques concrètes de la recherche.  
Ce parcours est lié au parcours en études juives du master  
“Sciences des religions et société”.

— Islamologie et mondes musulmans : le parcours vise à 
donner aux étudiants un enseignement de haut niveau tant 
pour ce qui concerne l’islam lui-même - théologie morale et 
Loi, soufisme, exégèse coranique, hadith - que pour l’histoire 
des sociétés médiévales et modernes (Ayyubides, Ottomans) 
ainsi que celle de la langue arabe, du livre arabe et de 
l’architecture. 

ADMISSION
Prérequis / Master 1 : licence ou équivalent en Huma-
nités (Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Philoso-
phie, Lettres, Sciences du langage, Théologie, Sciences de 
l’homme, Droit, Science politique, Lettres etc.). 
Processus de sélection : sur dossier.

DIPLÔME DÉLIVRÉ
Diplôme national de Master délivré par l’Université PSL 
et préparé à l’EPHE - PSL.


