MASTER MENTION HISTOIRE, GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT SPÉCIALITÉ INGÉNIERIE EN PARCOURS
URBAINS ET TOURISTIQUES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire, géographie et aménagement
Spécialité : Ingénierie en parcours urbains et touristiques
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des lettres, langues, sciences humaines et des sociétés
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Objectifs
EN BREF
Former les futurs chercheurs et les futurs acteurs des métiers de la recherche, de l’enseignement et
de la préservation du patrimoine aux méthodes et disciplines de l’histoire et des sciences humaines
auxquelles ils devront avoir recours pour leurs recherches et leur pratique professionnelle ; leur fournir les
méthodes de travail et les préparer à l’acquisition des instruments intellectuels et techniques nécessaires.
D’où l’importance accordée au sein du master aux enseignements méthodologiques et non étroitement
disciplinaires.

Durée : 2 ans
crédits ECTS : 120
Langue d'enseignement : Français

Faire participer ces futurs chercheurs, dès le début, aux équipes de recherche afin de les habituer au
travail en commun, aux échanges et aux débats critiques fondements du travail historique.
Le tronc commun du S1 permet de faciles réorientations entre les différents parcours.

INFOS PRATIQUES

Former aux métiers de guides-conférenciers, guides animateurs ou guides touristiques généralistes
de différents niveaux, notamment en milieu urbain, en région parisienne ou en province. Le concept
d’Ingénierie, qui associe compétence professionnelle, culture et créativité, souligne l’aptitude des
diplômés à la conception des parcours de visites.

Candidature :
Du 15 mai 2017 au 10 juillet 2017

Compétences visées
Former des guides touristiques généralistes, susceptibles de donner du sens à n’importe quel type
d’espace ou de paysage, qu’il s’agisse des édifices monumentaux ou des endroits anodins, du centreville ou des territoires de banlieue, des lieux chargés d’histoire comme de ceux qui relèvent du quotidien,
donc capables de construire eux-mêmes leurs propres parcours urbains et touristiques.

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +
Sites web :
Site du département d'histoire

Organisation
La collaboration d’une équipe universitaire de plusieurs disciplines regroupées dans un centre de
recherche spécialiste de l’histoire et de la géographie de la ville (CRESC EA 2356) et de partenaires
professionnels, publics, privés ou associatifs du secteur d’activité garantit une formation complète,
équilibrée et adaptée.
L’accompagnement des étudiants, tant par les enseignants de l’Université encadrant la formation que par
les professionnels partenaires, est un des soucis constants de cette formation sur les quatre semestres,
les deux stages effectués durant le S2 et le S4 constituant un temps fort de ce suivi personnalisé, puisqu'il
y aura des responsables de stages qui les suivront individuellement

Stage
Obligatoire
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Stages et projets tutorés
Deux stages au S2 et S4.

Programme
- Master 1 mention Histoire, géographie et aménagement spécialité Ingénierie en parcours urbains
et touristiques

Conditions d'admission
Admission en Master 1

En M1 il est nécessaire d’avoir une licence de sciences humaines délivrées dans une université
française ou européenne (en particulier histoire, géographie, lettre, langues, civilisations).
L'accès au Master s'effectue sur dossier de candidature pour tous les étudiants souhaitant poursuivre
en 3e cycle et intégrer le Master Histoire, Géographie et aménagement à l'UFR LLSHS.
Admission en Master 2
L’accès en M2 requiert une mention en M1 ainsi que l’examen du dossier et éventuellement un
entretien du candidat avec le jury.
De façon classique il faut obtenir au moins la moyenne de 14/20 en M1 pour passer en M2. Sinon,
le passage dans une autre spécialité est envisageable (ex. Territoire, développement durable) ; son
obtention dépendra du jury d’admission compétent pour statuer.
L’accès dans les différents parcours M2 professionnels suppose d’avoir suivi le M1 correspondant ou
d’en avoir obtenu l’équivalence par le jury d’admission.

Modalités de candidature
Date limite de dépôt des dossiers : juin (première campagne) ; septembre (deuxième campagne).

Candidature
Du 15 mai 2017 au 10 juillet 2017

Droits de scolarité
Droits nationaux pour le Master soit 261,10 euros.
Frais de formation (formation continue) :
* Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;
* Demandeur d’emploi non financé (acc. Spé) : 1000 euros ;
* Demandeur d’emploi et individuel non financé et bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Insertion professionnelle
L’objectif est de former des étudiants se destinant aux métiers du tourisme, du patrimoine, de l’urbanisme
ou de l’environnement, proposés par les différentes collectivités territoriales : notamment guides de
conférences, guides animateurs ou guides touristiques spécialisés dans la lecture et le commentaire des
paysages urbains.
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Contact(s) administratif(s)
Céline BROGGIO
Nicolas LE ROUX
Tel. 01 49 40 32 38

Contact(s) administratif(s)
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04

svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64

acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
Secrétariat du Master Ingénierie en parcours urbains et touristiques
UFR des Lettres, Langues, Sciences Humaines et des Sociétés, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau A214
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 20 25

master-htc.lshs@univ-paris13.fr

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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Master 1 mention Histoire, géographie et aménagement spécialité Ingénierie en parcours urbains et touristiques
Programme
EN BREF
· Master1 Ingén.en Parc.Urb
· Semestre1
· EU1 Territoire et Société
· UE2 Patrimoine et Culture
· UE3 Séminaire de rechercherche
2 option(s) au choix parmi 2
· Géo-Aménagement
· Histoire Ancienne
· Hisoire Contemporaine
· Histoire Médiévale
· Histoire Moderne
· Séminaire Transversal

crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0

· UE 4 Outils
3 option(s) au choix parmi 3
· Anglais
· Espagnol
· Informatique
· Italien
· Russe

· Semestre 2
· UE5 Améngt des villes et territ. de l'époque antiq à nos jou
· Géographie
· Histoire

· UE6 Arts et environnement
· Construction de l'Espace et des paysages
· Fondamentaux de l'histoire de l'Art

· Le métier de concepteur de projets
· Anglais Sem2
· Initiation à la Gestion de Projets
· Langue Vivante 2
· Visite et conférences
· Voyage d'Etude en Région

· Pratique des parcours urbains et touristiques
· Rédaction de CV et Qualité d'expression ou FLE
· Stage rapport et soutenance
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