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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague C 

 

Académie : Nancy-Metz 

Etablissement déposant : Université de Lorraine 
 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) : / 
 

Mention : Histoire – Patrimoine – Etudes Européennes 

Domaine : Sciences humaines et sociales ; Arts, lettres et langues 

Demande n° S3MA130004951 
 
 

Périmètre de la formation 
 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

 
Nancy et Metz. 
 
La formation de cette mention qui comporte quatre spécialités se situe sur deux sites (Metz et Nancy) de 

manière différente en fonction des spécialités. La spécialité Histoire est présente sur les deux sites en dédoublement. 
La spécialité Histoire de l’art et archéologie n’est proposée que sur le site de Nancy. La spécialité Musicologie est 
proposée en alternance semestrielle entre les deux sites. La spécialité Etudes européennes et internationales est 
proposée à Metz. 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

Présentation de la mention 
Réorganisée dans le cadre de la fusion entre les universités de la région Lorraine, l’Université de Lorraine 

(UDL) propose une formation unique en histoire au niveau master, associant les domaines existant à Nancy (histoire ; 
histoire de l’art et archéologie ; parcours enseignement en histoire-géographie ; musicologie) et à Metz (histoire ; 
musicologie ; études européennes internationales). La nouvelle mention de master ainsi créée, Histoire – Patrimoine – 
Etudes Européennes, comporte quatre spécialités : Musicologie (alternance entre les deux sites), Histoire 
(enseignements en parallèle sur les deux sites), Histoire de l’art et archéologie (Nancy), Etudes européennes et 
internationales (Metz). 

 
La formation allie un M1 relativement commun et des M2 spécialisés en fonction de thématiques et/ou de 

champs disciplinaires divers au sein de l’ensemble. Pour chaque spécialité, plusieurs parcours sont proposés aux 
étudiants, avec des choix et des passerelles possibles durant l’année de M1. 

 
Au sein des spécialités Histoire et Histoire de l’art et archéologie, des parcours sont proposés. Nombreux en 

Histoire (6), ils sont plus limités en Histoire de l’art et archéologie (3). Des passerelles semblent possibles entre ces 
parcours, du moins pendant l’année de M1 et à l’issue de celle-ci. Toutefois, le choix du parcours Enseignement de la 
spécialité Histoire limite les passerelles possibles dès le M1, puisque les écrits du CAPES ont lieu au cours du premier 
semestre du M2. Ce parcours Enseignement propose en parallèle une préparation au CAPLP Lettres-Histoire et au 
CAPES Histoire-géographie et anticipe la question des non-admissibles en rendant possible au semestre 4 une 
réorientation vers la préparation des concours administratifs. 
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Les enseignements de certaines UE des spécialités Histoire et Histoire de l’art et archéologie sont mutualisés 
ou appartiennent à un bouquet commun, permettant là encore aux étudiants de garder une forme d’ouverture dans 
leur formation de M1. 

 
La spécialisation en M2 se décline donc en quatre grands domaines de spécialité (Musicologie, Histoire, 

Histoire de l’art et archéologie, Etudes européennes et internationales). La spécialité Etudes européennes et 
internationales est une filière professionnelle débouchant sur des métiers variés, allant du journalisme au conseil 
bancaire, ayant en commun une dimension européenne poussée. La spécialité Histoire est déclinée en six parcours : 
quatre parcours sont à finalité recherche (leur différence étant le champ de spécialité de cette recherche − histoire 
médiévale ; histoire ancienne ; politiques et conflits et religions, culture et sociétés, plutôt centrés sur l’histoire 
moderne et contemporaine) et correspondant aux spécialités de recherche des membres de l’équipe universitaire. Le 
parcours Enseignement, monté avec l’IUFM de Lorraine, se spécialise assez tôt et propose une formation théorique et 
pratique de haut niveau associée à des stages mis en place au sein du rectorat selon le protocole national. Le parcours 
professionnel, Patrimoine, vise à former des spécialistes du patrimoine local et national, capables de mettre en 
œuvre des politiques de conservation et/ou de médiation culturelle et patrimoniale. Les stages sont mis en œuvre 
avec des partenariats forts localement. La spécialité Histoire de l’art et archéologie se décline en deux parcours. Le 
parcours Archéologie forme des archéologues de la période ancienne ou médiévale. Le parcours Histoire de l’Art 
forme des spécialistes qui se destinent essentiellement à la recherche et/ou à la médiation culturelle. Enfin la 
spécialité Musicologie accueille des musiciens dans le but soit de passer le concours du CAPES de musique, soit de 
continuer en recherche fondamentale en musicologie. 

 

Synthèse de l’évaluation 
 Appréciation globale : 
 
La mention Histoire – Patrimoine – Etudes Européennes associe des formations de niveau master en histoire, 

histoire de l’art, musicologie et études européennes dans le cadre de la fusion des universités de Lorraine. Le 
rapprochement de spécialités proposé dans ce dossier semble en partie artificiel pour certaines spécialités au regard 
notamment de l’organisation de la formation. Les spécialités et les parcours sont construits selon des principes 
variables au regard de leur périmètre et de leur finalité, ce qui ne facilite pas la lisibilité d’ensemble. La spécialité 
Histoire est déclinée en parcours : des parcours à finalité recherche (Etudes médiévales, Politiques et conflits et 
Religions, culture et sociétés) ; des parcours à finalité professionnelle (Patrimoine ; un parcours Enseignement de 
l’histoire-géographie). La spécialité Histoire de l’art et archéologie se décline en deux parcours (Archéologie ; 
Histoire de l’Art, comportant une voie de recherche et une voie plus professionnalisante). Ces deux spécialités ont 
par ailleurs en commun un parcours Sciences de l’antiquité et certaines mutualisations. La spécialité Musicologie ne 
comporte pas de parcours. La spécialité Etudes européennes et internationales, qui ne comporte pas de parcours, est 
une filière à finalité professionnelle. 

 
La structure proposée comporte un tronc commun de M1 de quatre UE (langues vivantes ; outils techniques ; 

deux UE de culture générale européenne) et, pour trois spécialités sur quatre (Musicologie, Histoire, Histoire de l’art 
et archéologie) un enseignement d’épistémologie des disciplines. Le contenu des enseignements de M1 est pour le 
reste lié à chaque spécialité. On note ainsi la forte individualité des deux spécialités Etudes européennes et 
internationales et Musicologie, qui, par les objectifs professionnels et les enseignements en continuité entre le M1 et 
le M2 (pour la spécialité Etudes européennes et internationales) ou par le public (pour la spécialité Musicologie), 
semblent ne pas permettre une totale réorientation en fin de M1. Le M2 comporte une UE commune (langues 
vivantes). 

 
La structure de la mention paraît liée à une volonté de proposer un choix d’orientation assez large aux 

étudiants entrant en M1. Le dossier ne paraît pas avoir le recul nécessaire pour évaluer les flux d’étudiants entre 
spécialités ou parcours en M1. Les étudiants (aujourd’hui inscrits dans deux mentions de master différentes à Nancy 
et à Metz) sont assez nombreux en M1-M2 des spécialités Histoire, alors que les effectifs en Histoire de l’art et 
archéologie et Musicologie (en particulier) sont plus faibles. Les taux de réussite et d’insertion professionnelle sont 
très variables : excellents en Etudes européennes et internationales, plus contrastés en Histoire mais compensés en 
partie par une poursuite d’études en doctorat (quoique les flux existants semblent peu nombreux), ils sont peu 
satisfaisants en Histoire de l’art et archéologie et en Musicologie, pour des raisons très diverses. L’absence de 
données fines au niveau des parcours ne permet pas toujours de spécifier le bilan de chaque type de formation. 

 
Le pilotage de la mention et des spécialités restent à affirmer. Le dossier ne fait pas mention de l’existence 

d’un conseil de perfectionnement et ne précise pas l’association au pilotage des acteurs socio-économiques 
intervenant dans l’enseignement ou les stages, ce qui pose problème. 
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 Points forts :  
 Le contenu scientifique des cours thématiques et l’offre en recherche sont clairement liés aux 

laboratoires. 
 La spécialité Etudes européennes et internationales, existant dès le M1, semble pertinente en termes de 

besoin de formation et de contenu de cours. 
 Le dossier mentionne une prise en compte des stages dans les parcours à finalité professionnelle avec un 

suivi annoncé des stagiaires. 

 Points faibles :  
 L’offre est peu lisible du fait de la multiplication des parcours et des spécialités, parfois en partie 

redondants. 
 La structure du tronc commun en M1 paraît artificielle et très limitée pour certaines spécialités. 
 Le parcours professionnel Patrimoine est peu lisible, alors qu’il pourrait constituer un point 

d’attractivité intéressant pour toute la mention. 
 Le positionnement de la spécialité Musicologie au sein de l’offre générale de master de l’établissement 

(place dans la mention Histoire – Patrimoine – Etudes Européennes plutôt que dans la mention Arts et 
culture) n’est pas assez clair. 

 La lisibilité et les débouchés des orientations recherche ne sont pas convaincants. 
 Il n’y a pas de pilotage de la mention explicitement annoncé, alors que la fusion peut poser ce genre 

d’enjeux. 
 L’ouverture internationale est faible en dehors de la spécialité Etudes européennes et internationales. 

 


Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait d’améliorer considérablement la cohérence visible et la lisibilité de la maquette d’ensemble, 

notamment en termes d’orientation progressive du M1 au M2, de principe de construction des spécialités et des 
parcours (en M2). 

 
Il serait nécessaire de renforcer l’attractivité de la mention en précisant et affichant mieux le positionnement 

de certaines spécialités ou certains parcours (par exemple dans le domaine du patrimoine). 
 

Il serait souhaitable de développer la réflexion sur la place que doit prendre la formation en musicologie au 
sein de l’offre de formation de l’Université de Lorraine, afin qu’elle trouve une attractivité qui paraît aujourd’hui peu 
évidente. 

 

Notation 
 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 
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Indicateurs 
Mention Histoire et études européennes (Metz) 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
 (fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d'inscrits pédagogiques en M1 69 73 86 62 64 

Taux de réussite en M1 (IP passage M2 réussi) 62% 75% 68% 79%  

Taux IP¨sortant de M1 intégrant autre formation que M2 
correspond. 

0% 0% 2% 6%  

Taux sortant de M1 non réinscrit en M2 19% 15% 17% 10%  

Taux d'abandon (aucune note) 12% 10% 15% 10%  

Taux d'intervenants professionnels extérieurs  9% 6% 10%  

 
M1  

2009-2010 M2  

Volume horaire étudiant hors stage-prj    

Taux UE ouverture et préparation à la vie professionnelle    

Nombre d'enseignants-chercheurs 20   

Nombre d'heures assurées par EC 773   

Nombre d'heures assurées par professionnels ext. 106   

 
2010: ouverture filière enseignement (16 en hist-géo, 5 en musique) 

 
Nancy 

 

                   TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
                    (fourni par l’établissement) 

 

 
 

2005 
 

2006 2007 2008 2009  2010  

Master en 1ère année  150 160 124 105 86 115 

Master en 2ème année Histoire  45 58 63 62 45 58 

Master en 2ème année Histoire de l’art et archéologie 15 24 27 22 23 11 

Master 2ème année Musicologie 3 3 6 10 6 3 

Master 2ème année Philologie 8 6 6 5 2 2 

Mention 221 251 226 204 162 189 
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Appréciation par spécialité 
 

Histoire 

 Périmètre de la spécialité :  
 

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  
 

Nancy (campus CLSH en centre ville) et Metz (campus de Saulcy en centre ville). 
 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 
 
Délocalisation(s) : / 
 
Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger :  
Le dossier évoque une convention de master entre l’Université de Metz et l’Université de la Bundeswehr de 

Munich, dont les éléments ne sont pas fournis. 

 Présentation de la spécialité :  
 
La spécialité Histoire de l’UDL, née du regroupement des spécialités d’histoire des universités Nancy-2 et Paul 

Verlaine de Metz, propose une formation déclinée en parcours dès le M1 :  
 quatre parcours à finalité recherche adossés aux laboratoires de l’UDL ; 
 un parcours Patrimoine, à finalité professionnelle, menant aux métiers de conservation et de médiation 

du patrimoine ; 
 un parcours Enseignement menant aux concours de l’enseignement secondaire (CAPLP Lettres-Histoire 

et CAPES Histoire-Géographie). 

 Appréciation : 
 

Les quatre parcours à finalité recherche de la spécialité Histoire, déterminés par les champs thématiques ou 
chronologiques de la recherche, sont fortement mutualisés, le parcours Sciences de l’antiquité étant par ailleurs 
mutualisé avec la spécialité Lettres classiques et philologie de la mention Lettres. Les thématiques proposées 
correspondent aux axes de recherche des trois laboratoires sur lesquels s’adossent la recherche en histoire, histoire 
de l’art, archéologie et musicologie à l’UDL : CRULH (Centre de recherche universitaire lorrain en histoire, EA 3945), 
le Centre J. Schneider de médiévistique ; HISCANT-MA (Histoire et culture de l’antiquité et du moyen-âge, EA 1132). 
L’adossement à la recherche s’effectue essentiellement par le biais de cours de contenu scientifique et d’actualité 
des disciplines. La formation à la recherche prend forme par le biais d’un mémoire de recherche dès le M1, suivi en 
M2 par un mémoire plus important, prélude normalement au projet de doctorat. Toutefois, le dossier ne fait pas 
suffisamment référence aux méthodes de la recherche et à la pratique de cette recherche de manière collective, 
préférant un encadrement individualisé des étudiants par leur directeur de mémoire. 

 
Dans le parcours Patrimoine à finalité professionnelle, la formation professionnelle est dispensée dans le cadre 

de compléments disciplinaires (droit, institutions territoriales, médiation culturelle, histoire des politiques 
culturelles) et par un stage long au second semestre du M2. Toutefois, le dossier n’explicite pas suffisamment les liens 
pourtant forts tissés avec l’environnement socio-économique de la conservation, de la préservation et de la médiation 
patrimoniale au niveau local. L’inscription de cette formation, sélective en M2, comme un parcours pose aussi un 
problème de lisibilité. 

 
Le parcours Enseignement propose une formation de haut niveau théorique pour faire face aux six questions 

posées au concours chaque année du CAPES d’histoire-géographie et ménage aussi un peu de temps pour la formation 
professionnelle (accompagnement de stage, aide à la préparation des cours et didactique générale) dans un volume 
horaire qui semble assez peu élevé. L’originalité de ce parcours est de proposer en parallèle une formation au CAPLP 
Lettres-Histoire et de prévoir un parcours de ré-orientation vers les concours administratifs territoriaux pour les 
étudiants en échec au concours du CAPES. Toutefois, ces réorientations possibles ne sont pas analysées et les taux de 
réussite de l’année écoulée ne sont pas fournis. 
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Le pilotage de la spécialité (conseil de perfectionnement ; place des questions pédagogiques et d’orientation 
dans les discussions du conseil de département ; un seul département commun aux deux anciennes universités ?) n’est 
pas décrit dans le dossier. La connaissance des étudiants et des flux vient essentiellement des chiffres proposés par 
les services centraux. Le dossier de mention signale toutefois l’attention particulière portée au suivi des stages (hors 
parcours enseignement, où cela est assuré par l’IUFM et le Rectorat) et l’implication des enseignants dans la fonction 
de référent universitaire. 

 
Les débouchés professionnels locaux paraissent assez nombreux, mais ne sont pas analysés dans le dossier. Le 

taux d’emplois « cadres » des diplômés du master spécialité Histoire de Nancy est ainsi très hétérogène, variant de 40 
à 60 %. La poursuite d’études en doctorat n’est pas totalement quantifiée. Enfin, le devenir des étudiants diplômés du 
parcours Patrimoine n’est pas connu. Il est à craindre que les futures statistiques de l’OVE de l’UDL ne permettent 
pas une analyse de la connaissance étudiante et du devenir des diplômés au niveau du parcours : la spécialité, 
agrégeant des formations aux finalités très diverses, sera sans doute le niveau d’analyse le plus fin, ne facilitant pas 
le pilotage en termes de parcours. 

 Points forts :  
 L’environnement scientifique est de haut niveau ; le contenu des cours proposés est centré sur les 

spécialités de la recherche à Nancy et Metz. 
 Intérêt du parcours Patrimoine dont le contenu, malgré un dossier assez limité, semble permettre une 

bonne insertion professionnelle et répondre aux besoins locaux et régionaux en spécialistes de la 
conservation ou de la médiation des objets patrimoniaux. 

 Le parcours Enseignement semble réussir à combiner les contraintes de la mastérisation et de la réforme 
des concours, en proposant le maintien en M1 d’un mémoire de recherche, en imposant un rapport de 
stage professionnel en M2 et en proposant une réorientation possible vers la préparation des concours 
administratifs pour le second semestre du M2. 

 Points faibles :  
 La structuration de la formation propose une trop grande variété de parcours ; leur nombre et le choix 

d’une mise en avant par les champs thématiques de recherche plus que par les types de métiers et de 
professions attendus en fin de formation rendent l’offre peu lisible pour l’extérieur. 

 Le positionnement de la formation aux métiers du patrimoine, proposé comme un simple parcours, 
altère sa visibilité extérieure. 

 Le suivi des étudiants est insuffisant dans la recherche et dans les ateliers méthodologiques dans ces 
domaines. 

 Le dossier ne fait pas suffisamment référence au pilotage de la spécialité. 
 Le dossier ne fait pas de référence à la mise en œuvre concrète de ce master bi-site, tant dans 

l’organisation concrète des cours que dans celle des jurys communs et des évaluations communes. 
 L’ouverture internationale est faible dans le dossier. 
 Le parcours Patrimoine présente un dossier qui passe sous silence une part importante des liens unissant 

les équipes au monde professionnel, liens existants par ailleurs. 
 

Recommandations pour l’établissement 
 
Il serait souhaitable de renforcer la lisibilité de la structure de la spécialité en repensant le nombre et la 

nature (finalité) des parcours. 
 

La formation dans le domaine du patrimoine gagnerait en lisibilité par une définition plus explicite des métiers 
vers lesquels elle conduit et sans doute en visibilité en envisageant d’en faire une spécialité. 

 
Il semblerait nécessaire de construire ou renforcer le pilotage de l’ensemble de la spécialité sur les deux sites, 

afin de pouvoir concrétiser la fusion des établissements dans l’Université de Lorraine. 
 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
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Indicateurs 
Mention : Histoire et études européennes – Spécialité : Histoire 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
 (fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d'inscrits pédagogiques en M2 24 27 16 24 37 

Taux de réussite complet M2 38% 67% 75% 65%   

Taux d'entrant M2 non titulaires du M1 correspond. 21% 41% 31% 26%   

Taux de poursuite en doctorat 33% 6% 8% 7%   

Taux d'insertion professionnelle à 2 ans 100% 50% 100%     

Taux de réponse à l'enquête d'insertion 100% 100% 100%     

Taux d'intervenants professionnels extérieurs   0% 0% 1%   

 M1 
M2  

2009-2010 
 

Volume horaire étudiant hors stage-prj     

Taux UE ouverture et PPP     

Nombre d'enseignants-chercheurs  12  

Nombre d'heures assurées par EC  512  

Nombre d'heures assurées par professionnels ext.  3  

 
2010 : ouverture parcours enseignement, 16 inscrits 

Précédent contrat : 2 spécialités  

Histoire ancienne, médiévale, mémoire, patrimoine 

Histoire moderne, contemporaine, mémoire, patrimoine 

 
Nancy : 

 

                   TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
                    (fourni par l’établissement) 

 

 
 

2005 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Master en 2ème année Histoire  45 58 63 62 45 58 
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Histoire de l’Art et archéologie 

 Périmètre de la spécialité :  
 

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  
 

Nancy. 
 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 
 

Délocalisation(s) : / 
 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

 

 Présentation de la spécialité :  
 

La spécialité Histoire de l’art et archéologie propose deux parcours à finalité recherche et professionnelle, 
Histoire de l’art−patrimoine et Archéologie ; et un parcours Sciences de l’antiquité, à finalité recherche, mutualisé 
avec la spécialité Histoire, qui n’est pas décrit dans le dossier de cette spécialité. 

 
La spécialité accueille une vingtaine d’étudiants. Les effectifs de répartition entre les parcours ne peuvent pas 

être connus, car il s’agit d’une refonte de la maquette. 

 Appréciation : 
 

La structure d’ensemble de cette spécialité, qui associe deux parcours sans réels points communs (alors que 
chacun de ces deux parcours mutualise une partie de ses cours avec la spécialité Histoire), manque de cohérence 
visible. Les points communs entre les deux parcours sont peu nombreux, en termes de formation, mais aussi en 
termes de compétences communes attendues et/ou de débouchés. La spécialisation entre les deux parcours est très 
forte dès le M1. 

 
Le parcours Archéologie vise à former des archéologues, avec trois stages autour de compétences-métiers 

différentes, préparant aux métiers de la recherche en archéologie (adossement au pôle universitaire d’archéologie du 
laboratoire HISCANT-MA) comme à l’archéologie de terrain, préventive par exemple. Il est bien structuré, propose une 
formation professionnalisante de haut niveau en contenu scientifique, appuyée sur une équipe de recherche existante 
et sur des liens avec les milieux professionnels que, malheureusement, le dossier ne montre pas assez. Les stages sont 
nombreux et cohérents dans leur progression, bien encadrés. Le pilotage de ce parcours n’est pas décrit dans le 
document. 

 
Le parcours Histoire de l’art−patrimoine propose une formation de haut niveau en histoire de l’art, 

accompagnée d’une connaissance des institutions de conservation du patrimoine et des politiques culturelles. Il peut 
se décliner selon une voie de recherche, avec un mémoire préparant au doctorat à l’issue du M2, ou une voie plus 
professionnalisante, avec trois stages suivis d’un rapport de stage. Le dossier n’explicite pas suffisamment, au regard 
de ces deux finalités, les compétences, le cœur de métier, les débouchés pour les étudiants. Mais il est intéressant de 
proposer aux étudiants d’histoire de l’art un autre débouché que l’enseignement et la recherche, dans une filière qui 
est marquée par une crise du recrutement universitaire. Cette ouverture professionnelle est donc un possible atout de 
la refonte de la maquette proposée. Toutefois, les faibles effectifs de ce parcours obligent à mutualiser la formation 
au patrimoine avec le parcours professionnel Patrimoine très sélectif de la spécialité Histoire. La lisibilité de ce 
parcours et de son positionnement peut donc être problématique, la mutualisation du parcours Histoire de 
l’art−patrimoine avec une partie du parcours Patrimoine de la spécialité Histoire nuisant à la lisibilité des deux 
offres : d’une part, le parcours Histoire de l’art−patrimoine apparaît comme une offre mineure du parcours 
Patrimoine de la spécialité Histoire qui est une voie d’excellence ; d’autre part le parcours Patrimoine de la 
spécialité Histoire perd en cohérence avec l’existence de deux voies d’entrée − une voie « pour historiens » et une 
voie mineure « pour historiens de l’art ». 

 
De façon générale, la formation en histoire de l’art gagnerait certainement à se rapprocher de la mention Arts 

et culture de l’UDL. 
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L’ouverture internationale est insuffisante, telle qu’elle est décrite dans le dossier (malgré la présence de 
stages en Grèce et en Turquie pour le parcours Archéologie). 

 Points forts :  
 Le parcours Archéologie, cohérent et structuré, offre de réels débouchés. 
 L’ouverture d’une voie professionnalisante en histoire de l’art propose de nouveaux débouchés aux 

étudiants. 

 Points faibles :  
 Le problème essentiel est le manque de lisibilité d’ensemble dû à la structure en parcours. 
 Le parcours Histoire de l’art−patrimoine est peu cohérent dans sa formulation ; son contenu scientifique 

semble avoir une faible résonnance en termes de recherche au sein des laboratoires d’adossement. 
 La spécialité ne semble pas pilotée. Le dossier mentionne une équipe pédagogique commune pour deux 

parcours très individualisés. 
 Le dossier rend compte d’une méconnaissance des étudiants inscrits et des débouchés réels. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Il conviendrait de poursuivre la réflexion sur la structuration de l’offre correspondant aux champs de cette 

spécialité : réfléchir à la possibilité d’ériger le parcours Archéologie en spécialité, afin de lui donner une identité 
propre liée à sa forte intégration locale, à ses débouchés professionnels et son adossement réel à la recherche, sans 
préjudice des mutualisations existantes ; réfléchir à la possibilité de renforcer les liens du parcours Histoire de 
l’art−patrimoine avec d’autre spécialités. 
  

Il conviendrait de créer un vrai pilotage de la spécialité. 
 

Il serait intéressant de mieux faire connaître les liens professionnels existants. 
 

Il serait intéressant, pour renforcer la dimension internationale et l’attractivité de cette spécialité (tout 
particulièrement en archéologie) de davantage conventionner les ouvertures internationales, spécialement vers 
l’Italie, la Turquie ou la Grèce, pour l’accueil des stagiaires en archéologie ou pour la recherche. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B  
 

Indicateurs 
 

Nancy : 
 

                   TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
                    (fourni par l’établissement) 

 

 
 

2005 
 

2006 2007 2008 2009  2010  

Master en 2ème année Histoire de l’art et archéologie 15 24 27 22 23 11 
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Musicologie 

 Périmètre de la spécialité :  
 

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  
 

Nancy et Metz, en alternance de semestre. 
 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 
 

Délocalisation(s) : / 
 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

 Présentation de la spécialité :  
 
La spécialité Musicologie a été regroupée en 2009 entre l’Université Paul Verlaine de Metz et l’Université 

Nancy-2, suite à la recommandation de la précédente évaluation de l’AERES. Elle fonctionne donc déjà sur les deux 
sites de manière alternée, et la fusion des universités lorraines ne transforme pas de manière importante l’offre de 
formation. 

 

Elle vise à former des chercheurs pour une poursuite d’études en doctorat et propose aussi une formation au 
CAPES musique et chant choral. 

 Appréciation : 
 

La formation propose deux options totalement déconnectées, une option « recherche » et une option 
« enseignement », non détaillée dans le dossier. 
 

Si le contenu des cours peut paraître intéressant, la formation par la recherche est incomplète et les 
débouchés en doctorat trop limités. Le suivi des étudiants est laissé au simple suivi personnel pendant les semestres 2 
et 4. Les étudiants ne semblent pas suivre de séminaires pluridisciplinaires de laboratoire, qui pourtant paraissent 
exister au vu des spécialités des deux laboratoires d’adossement, le Centre de médiévistique et, éventuellement, 
l’HISCANT-MA, (Histoire et culture de l’antiquité et du moyen-âge, EA 1132). 
 

Les effectifs sont très faibles : entre 3 et 8 étudiants en M2, 2 à 4 diplômés par an (enquête de l’OVE de Nancy 
et de l’OVE de Metz). Les débouchés des étudiants ne sont pas précisément indiqués dans le dossier. 

  
Des échanges internationaux sont possibles, essentiellement au Canada et aux Etats-Unis du fait de liens 

personnels de membres de l’équipe pédagogique. 
 

La question de l’attractivité de cette offre de formation – au delà de son voisinage avec les autres spécialités 
de la mention Histoire – Patrimoine – Etudes Européennes, se pose entièrement. La justification d’une spécialité 
Musicologie de master en Lorraine, au regard de l’offre proche dans ce domaine (master musicologie orienté 
recherche à Strasbourg, à Reims, à Dijon) et au vu des effectifs en stagnation depuis 2005, apparaît peu évidente. 
Certes, la formation est désormais commune à Metz et Nancy et, depuis 2010, associe la préparation au CAPES de 
musique, mais on s’interroge sur l’absence de rapprochement avec la mention Arts et culture sur des objectifs de 
spécialisation en médiation culturelle des spectacles vivants. 

 Point fort :  
 Les enseignants-chercheurs en musicologie de l’UDL possèdent une bonne visibilité internationale. 

 Points faibles :  
 La spécialité n’a que peu de liens avec le reste de la mention. 
 Les deux « options » internes à la spécialité sont mal connectées et l’option enseignement (pas de 

données précises dans le dossier) paraît très indépendante. 
 Les effectifs sont trop faibles. 
 Le dossier traduit une méconnaissance absolue de l’origine et du devenir des étudiants. 
 La poursuite d’études en doctorat est quasi inexistante pour l’option recherche. 
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Recommandations pour l’établissement 
 
Il conviendrait de s’interroger sur le positionnement de cette offre de formation au regard du faible bassin de 

recrutement et de l’existence, dans des régions voisines, de formations en musicologie. 
 

Pour permettre un autre positionnement de cette offre de formation en musicologie, il pourrait être profitable 
de rapprocher la formation de la mention Arts et culture de l’UDL. 

 
Afin d’accroître l’attractivité de l’offre, il serait souhaitable de renforcer les liens avec les conservatoires 

régionaux dans le cadre de la mastérisation des formations professionnelles, des professionnels de la musique, et de 
proposer ainsi un complément universitaire et de recherche à ces professionnels de la musique. 

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : C  
 

Indicateurs 
Mention : Histoire et études européennes – Spécialité : Musicologie 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
 (fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d'inscrits pédagogiques en M2 2 2 2 2 3 

Taux de réussite complet M2 50% 50% 100% 50%   

Taux d'entrant M2 non titulaires du M1 correspond. 50% 0% 50% 50%   

Taux de poursuite en doctorat 0% 0% 0% 0%   

Taux d'insertion professionnelle à 2 ans 100% 0% 0%     

Taux de réponse à l'enquête d'insertion 100% 100% 100%     

Taux d'intervenants professionnels extérieurs   0% 0% 0%   

 M1 
M2  

2009-2010 
 

Volume horaire étudiant hors stage-prj     

Taux UE ouverture et PPP     

Nombre d'enseignants-chercheurs  3  

Nombre d'heures assurées par EC  88  

Nombre d'heures assurées par professionnels ext.  0  

2010 : ouverture parcours enseignement, 3 inscrits 
 
 Nancy : 
 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
                    (fourni par l’établissement) 

 

 
 

2005 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Master 2ème année Musicologie 3 3 6 10 6 3 
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Etudes européennes et internationales 

 Périmètre de la spécialité :  
 

Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  
 

Metz. 
 

Etablissement(s) co-habilitation(s) : / 
 

Délocalisation(s): / 
 

Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 
 

 Présentation de la spécialité :  
 
La spécialité Etudes européennes et internationales propose une formation professionnelle en deux ans, 

combinant un socle de connaissances en histoire, géographie et politique européennes et des enseignements à visée 
plus professionnelle dans les domaines juridiques, économiques, commerciaux européens, voire en marketing ou en 
médiation culturelle. L’objectif est de former des étudiants capables d’exercer des fonctions d’expertise dans les 
domaines juridique, économique ou politique européens, et débouche sur des métiers alliant une bonne culture 
générale acquise à la fois en licence et en master et une forte ouverture vers l’espace européen. Deux langues sont 
obligatoirement étudiées, les stages à l’étranger sont valorisés (plus de 50 % de stages se déroulent dans l’espace 
européen) et le dernier semestre de formation est consacré à un stage long (3 à 6 mois) avec soutenance du rapport 
de stage. 

 Appréciation : 
 
La spécialité Etudes européennes et internationales est une formation de qualité débouchant sur un vaste 

panel de métiers liés aux secteurs économiques, politiques et juridiques européens (plus qu’internationaux). L’offre 
de formation est complète, mais peut être assez peu approfondie, et se rapproche du contenu des enseignements qui 
existent dans certaines écoles de management ou dans les sections internationales des IEP. La solide culture générale 
de l’actualité économique, politique et historique contemporaine, associée aux stages nombreux et assez bien 
encadrés, permet semble-t-il une insertion professionnelle importante dans l’espace européen. Ce sont donc la 
localisation et les partenariats régionaux, ainsi que la culture générale en sciences humaines, politiques et 
économiques portés par l’Université de Metz, qui permettent cette formation à l’attractivité régionale intéressante. 

 
La spécialité permet une ouverture internationale aux étudiants issus des filières de sciences humaines 

généralistes et leur donne les outils pour mener une carrière plus européenne qu’internationale. Les partenariats sont 
importants avec les entreprises installées au Luxembourg ou en Belgique, ainsi qu’avec l’Ecole de management de 
Bruxelles (ICHEC). 

 
Toutefois, le pilotage de la spécialité, sa faible inscription au sein des équipes d’enseignants-chercheurs de 

l’Université de Lorraine (un seul professeur des universités de l’UDL dans la partie universitaire de l’équipe 
pédagogique), posent le problème de l’intégration d’une telle spécialité dans la mention Histoire – Patrimoine – 
Etudes européennes. Bien que les taux de réussite (entre 85 et 95 %) et l’insertion professionnelle soient élevés, les 
métiers exercés sont très divers et cette formation professionnalisante offre plus un bagage interculturel qu’une 
maîtrise des outils professionnels. 

 
Incontestablement attractive, cette spécialité reste très autonome et indépendante dans la mention et dans 

l’offre de formation du domaine SHS. 

 Points forts :  
 Les enseignements à forte base de culture générale européenne et liés à des disciplines et des secteurs 

d’activité divers (économie, droit, marketing, commerce) sont très complémentaires. 
 L’offre est intéressante dans une région dépourvue d’IEP. 
 L’encadrement des stages est significatif, malgré la faiblesse du contenu du dossier de spécialité. 
 L’ouverture européenne (plus qu’internationale) de la formation et des stages des étudiants est réelle. 



 

 13

 Points faibles :  
 Le pilotage collectif de l’offre est limité : seul un enseignant-chercheur de l’UDL participe à cette 

formation – il est d’ailleurs responsable de toutes les UE de la spécialité. 
 Le tronc commun avec l’offre de mention est assez limité, ce qui pose la question de l’association entre 

les différentes spécialités de la mention. 
 Le dossier est très superficiel : il ne mentionne pas les conditions d’entrée en M1 ou M2, ne montre pas 

le fonctionnement pédagogique de la spécialité, et ne caractérise pas le public recruté ni l’insertion 
professionnelle réelle des diplômés. 

 La formation est très généraliste ; malgré son indéniable ouverture européenne, elle ne donne pas 
suffisamment d’enseignements techniques et ne débouche pas sur un domaine professionnel spécifique. 

 

Recommandations pour l’établissement 
Bien que la formation semble solide et intéressante du point de vue des débouchés, il serait souhaitable de :  

 l’adosser plus réellement à une équipe universitaire complète ; 
 renouer les liens avec la recherche, en particulier du côté des enjeux de culture générale ; 
 nouer des contacts avec les équipes de langues et celles de mentions dans d’autres secteurs (finance et 

gestion internationale, commerce et stratégie de l’entreprise à l’international) ; 
 proposer des enseignements plus techniques et plus directement opérationnels en se spécialisant dans 

un domaine de prédilection (commerce et management culturel par exemple). 
 renforcer le pilotage de la formation et la présenter comme une véritable spécialité dès le M1.  

 

Notation 
 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : B 
 

Indicateurs 
Mention : Histoire et études européennes – Spécialité : Etudes européennes et internationales 

 

TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SPECIALITE 
 (fourni par l’établissement) 

 2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010-
2011 

Nombre d'inscrits pédagogiques en M2 30 26 44 41 33 

Taux de réussite complet M2 90% 85% 84% 95%  

Taux d'entrant M2 non titulaires du M1 correspond. 23% 35% 26% 27%  

Taux de poursuite en doctorat 0% 0% 0% 0%  

Taux d'insertion professionnelle à 2 ans 80% 92% 100% 93%  

Taux de réponse à l'enquête d'insertion 86% 81% 92% 93%  

Taux d'intervenants professionnels extérieurs  25% 29% 44%  

 M1 M2  
2009-2010 

 

Volume horaire étudiant hors stage-prj    

Taux UE ouverture et PPP    

Nombre d'enseignants-chercheurs  2  

Nombre d'heures assurées par EC  84  

Nombre d'heures assurées par professionnels ext.  139  

 
Précédent contrat : Echanges internationaux, métiers transfrontaliers 



 

Observations de l’établissement 
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