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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : LILLE 

Établissement : Université Lille 3 Charles-de-Gaulle 
Demande n°S3100017745 

Domaine : Sciences Humaines et Sociales 

Mention : Sciences historiques 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Cette mention vise clairement à s’inscrire dans une politique de site au moment où l’établissement public de 
coopération scientifique « Université Lille Nord de France » est officiellement créé. On notera à ce propos la 
cohabilitation avec l’Université de Lille 1 pour la spécialité 1, « Métiers de la recherche, de l’enseignement et de la 
formation en histoire et géographie ». Le dossier soumis présente une réorganisation de l’offre de formation en trois 
spécialités : 1. « Métiers de la recherche, de l’enseignement et de la formation en histoire et géographie », spécialité 
subdivisée en deux parcours : Comprendre le monde par la recherche historique ; Métiers de l’enseignement et de la 
formation en histoire et géographie 2. « Histoire de l’art » ; 3. « Archéologie, Patrimoine, Archives », spécialité 
subdivisée en trois parcours : Archéologie, Gestion des sites du patrimoine, Monde du travail et archivistique. La 
formation propose des parcours à visée professionnelle rares ou absents ailleurs, dans la région Nord-Pas de Calais. 

 Points forts :  
 Parcours européen transversal aux trois spécialités, incluant des enseignements mutualisés avec la 
mention "Littératures et cultures européennes". 
 Solide adossement à la recherche, notamment avec l’UMR 8529 IRHiS. 
 Une équipe pédagogique solide et réputée. 
 L’ouverture internationale à travers les cursus intégrés : Université Catholique de Louvain-la-Neuve 
(pour la spécialité 1). 

 Points faibles :  
 L’ouverture internationale devrait permettre la mobilité d’un plus grand nombre d’étudiants.  
 Le parcours Métiers de l’enseignement et de la formation en histoire et géographie n’est pas présenté 
avec une réelle précision. 
 La formation à la recherche historique, dans une mention de ce type, ne saurait être réduite à un 
parcours au sein de la spécialité 1. Elle doit constituer une spécialité à part entière. 

 

Avis par spécialité 

Métiers de la recherche, de l’enseignement et de la formation en histoire 
et géographie 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 La solidité de l’adossement à la recherche. 
 Une équipe pédagogique qui tout en s’appuyant sur de solides traditions a su se renouveler. 
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 Points faibles :  
 La formation à la recherche historique, dans une mention de ce type, ne saurait être réduite à un 
parcours au sein de la spécialité 1. Elle doit constituer une spécialité à part entière. 
 L’idée d’un stage est bonne, mais la durée (2 semaines) laisse un peu dubitatif. Les éléments 
d’appréciation sont par ailleurs assez vagues : un organisme de recherche (laboratoire), un 
établissement culturel (bibliothèque, centre d’archives), une collectivité locale ou territoriale ou une 
entreprise. 
 Le contenu des enseignements fondamentaux n’est pas précisé. 

 Recommandation :  
 Rendre plus lisible la spécialité en la divisant en deux spécialités bien identifiés, ce qui n’interdit pas les 
passerelles. 

 

Histoire de l’art 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  

 La solidité des liens avec les professionnels du patrimoine, de l’histoire de l’art et des musées. 
 Le partenariat avec Duke University, particulièrement porteur. 

 Recommandation : 
 Elargir encore les collaborations internationales, notamment grâce aux partenariats de recherche noués 
par le laboratoire IRHiS. 

 

Archéologie, Patrimoine, Archives 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 La solidité des liens avec les collectivités territoriales et les musées de la Région Nord-Pas de Calais. 
 La présence des Archives du Monde du Travail à Roubaix. 
 L’attractivité d’une formation qui a su trouver sa place dans l’offre de formation régionale et 

interrégionale au Nord de Paris. 

 Point faible :  
 Le volume de la formation (600 heures: 300 en M1, 300 en M2 ; 4 semaines de stage) paraît quelque peu 
excessif , même si les porteurs de projet évoquent les 300 heures en M2 comme volume exigé pour 
obtenir le contrat de professionnalisation. 

 Recommandation :  
 Renforcer les partenariats internationaux. 

Commentaire et recommandations 
 

 Rendre plus lisible la spécialité « Métiers de la recherche, de l’enseignement et de la formation en 
histoire et géographie » en la divisant en deux spécialités bien identifiées, ce qui n’interdit pas les 
passerelles. 
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