
Soutenance publique des masters 1 en Histoire de l’art et archéologie : 
commentaire d’un document d’histoire de l’art ou d’archéologie

Vendredi 15 juin 2012 
à partir de 9h30

Auditorium de l’Institut national  
d’histoire de l’art  
(entrée par la rotonde de la galerie Colbert :
2, rue Vivienne ou 6, rue des Petits-Champs, 
75002 Paris)

http://www.ephe.sorbonne.fr/formations/master-shpr-eema-histoire-de-lart-et-archeologie.html



Master spécialité Histoire de l’art 
et archéologie
Présentation

La spécialité de master « Histoire de l’art et archéologie » est destinée 
à donner à l’étudiant une formation de qualité en Histoire de l’art et en 
Archéologie. Elle dispense aux étudiants, titulaires d’une licence d’histoire 
de l’art et d’archéologie ou d’un diplôme équivalent (bachelor ou trois 
premières années de l’Ecole du Louvre par exemple), mais aussi des 
licences d’histoire et de lettres, une formation à la recherche en histoire de 
l’art et archéologie, de la protohistoire à la période contemporaine. Cette 
formation porte sur l’ensemble des aires européennes et méditerranéennes.

L’étudiant bénéficie d’un tutorat individualisé : il est suivi par un directeur 
d’études de l’établissement qui le conseille dans le choix du parcours 
d’enseignement et de recherche le mieux adapté, dans le cadre de sa 
conférence, qui est un séminaire propre à l’École pratique des Hautes 
Études, en fonction des capacités d’accueil des différents établissements. 
Cette spécialité recherche privilégie l’autonomie et l’initiative de l’étudiant 
pour l’amener en quatre semestres à maîtriser pleinement les outils et les 
enjeux des champs disciplinaires couverts.

La richesse des enseignements proposés repose aussi sur un jeu de 
partenariats avec d’autres établissements parisiens d’enseignement 
supérieur : École du Louvre, École nationale des Chartes, École normale 
supérieure et Universités Panthéon-Sorbonne (Paris 1) et Paris-Sorbonne 
(Paris 4).

Les enseignements ont lieu à l’Institut national d’histoire de l’art (2, rue 
Vivienne, 75002 Paris), où l’étudiant inscrit bénéficie de toutes les facilités 
d’accès aux bibliothèques.

Mots-clés : archéologie, histoire de l’art, 
numismatique, histoire, histoire de l’architecture, 
musées, patrimoine, institutions, Italie, Grèce, Rome, 
Proche-Orient, Europe, Méditerranée, Antiquité 
classique, Protohistoire, Moyen Âge, Renaissance, 
époque moderne, époque contemporaine.

Lien pour candidater en ligne : https://candidature.ephe.fr/Webephe/Candidature/indexCandidature.jsp
http://www.ephe.sorbonne.fr/formations/master-shpr-eema-histoire-de-lart-et-archeologie.html


