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Le master proposé par le département Histoire de l’art comprend un cycle de deux années d’enseignement consécutives.  
La première année de master propose un enseignement général suivi par tous les étudiants (ou tronc commun).  
En deuxième année, l'étudiant choisit son orientation. Il peut opter soit pour le master 2 recherche « Histoire et critique des 
arts »,  soit pour l’un des trois masters 2 professionnels :  « Métiers et arts de l'exposition », « Gestion et mise en valeur des 
œuvres d’art, des objets ethnographiques et techniques » ou « Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti ». Les Masters 2 
à finalité professionnelle sont sélectifs et la sélection se fait sur dossier. L’accès aux Masters 2 à finalité recherche se fait pour 
les étudiants sous réserve d’acceptation de leur sujet par l’enseignant. Tous les dossiers sont examinés par une commission 
pédagogique. 

 
Objectifs de la formationObjectifs de la formationObjectifs de la formationObjectifs de la formation    
 

En master 1, l'étudiant acquiert, outre les connaissances fondamentales dans les quatre champs 
chronologiques représentés dans le département, à savoir l'art antique, l'art médiéval, l'art moderne, l'art 
contemporain, les outils méthodologiques nécessaires à la rédaction d'un mémoire. Chaque étudiant s'initie à la 
méthodologie de la recherche, qui lui sera utile tant dans le cadre du master 2 recherche, avec la rédaction du 
mémoire définitif, que dans le cadre du master 2 professionnel, avec la préparation d'un projet d'exposition et de 
publication et le compte rendu d’un séjour en milieu professionnel. 

 

En master 2, chaque étudiant choisit soit la voie de la recherche soit la voie professionnelle. Dans le cadre 
du master 2 recherche, les enseignements sont consacrés à la méthodologie et à la rédaction du mémoire, dont la 
soutenance vient sanctionner l'obtention du diplôme de Master « Histoire et critique des arts ».                              

 
Compétences viséesCompétences viséesCompétences viséesCompétences visées            
 

L'objectif de la formation en histoire des arts est l'acquisition de connaissances et de méthodes de travail qui 
ouvrent aux étudiants différentes orientations professionnelles : poursuites des études universitaires dans le cadre 
d'un doctorat en histoire de l’art, entrée dans la vie professionnelle (fonction publique territoriale et nationale), 
intégration dans les milieux professionnels spécialisés. 
 

Les compétences et les savoirs acquis peuvent s'exercer sous des formes et auprès de publics variés : 
 

- dans le domaine de l'animation et de la médiation culturelle et des expositions,  
- dans le domaine des métiers de la documentation et de l'édition  
- dans le domaine de la formation et de l'éducation,  
- dans le domaine de l'expertise (estimation, missions de conseil, rapports d'étude auprès des collectivités ou des  
  organismes professionnels). 
 
Equipe de recherche d’appui : 
Equipe d’accueil « Histoire et critique des arts » (EA 1279), directeur : Bruno Boerner, professeur des universités 

 
DébouchésDébouchésDébouchésDébouchés    
 

���� Poursuite d'études : Doctorat 
 

���� Débouchés professionnels : 
 

Possibilités d'insertion dans les centres d'art et de culture, musées, galeries d'art, presse spécialisée, et 
différents domaines des arts visuels et des institutions spécialisées dans le patrimoine : enseignement artistique, 
poste d'attaché(e) à la communication, service des publics, gestion et administration dans des institutions 
artistiques, touristiques, patrimoniales. 
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StStStStagesagesagesages 

M1 :    
- stage conseillé 

- objectifs de ce stage : se familiariser avec le monde professionnel, dans un secteur d’activité en adéquation avec la 
nature des études. 
- durée : 4 semaines (140 heures) 
- période : hors plages horaires des enseignements ; durant la première année du Master 
  

-  

AdmissionAdmissionAdmissionAdmission        
 

���� Niveaux de recrutement :  � Bac + 3  
� Bac + 4 

 

����Formations requises :  
 

Pour le Master 1 : 
 

. accès direct : licence Histoire de l'art et archéologie 

. accès après validation d'acquis (VAP85) après étude de dossier par une commission de validation 
 

Pour le Master 2 : accès sélectif (master 1 Histoire et critique des Arts ou autres formations bac+4)  
 
���� Conditions d'admission en Master 2 : présélection sur dossier 
 

 

����    Calendrier des inscriptionsCalendrier des inscriptionsCalendrier des inscriptionsCalendrier des inscriptions    
 

Vous trouverez les informations sur notre site à l’adresse suivante : 
 http://www.univ-rennes2.fr/devu/inscription 

 
 

ContactsContactsContactsContacts    
 

Accueil de l'UFR Arts Lettres Communication : B120 - ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h 
 

Responsable de la formation : Guillaume GLORIEUX 
 

Scolarité Inscription Arts : nathalie.bettin@univ-rennes2.fr ou tél : 02 99 14 15 07 
 

Inscriptions : http://www.univ-rennes2.fr/devu/inscription 
 
 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
 
 

MASTER 1  MASTER 1  MASTER 1  MASTER 1      
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le M1 est commun pour la totalité de la spécialité « Histoire des arts ». 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Semestre 1  
 
 

UEM : Outils méthodologiques 1 et 2 - 24h TD (4 crédits ECTS)  
 

- 1 : Critique des arts (12h TD) 
- 2 : Une matière au choix parmi les quatre options ci-dessous (12h TD) : 
 
- Histoire et critique des arts 
- Métiers et arts de l’exposition 
- Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, des objets ethnographiques et techniques 
- Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti 
 
UEF : Savoirs fondamentaux 1 et 2  - 36h CM (5 crédits ECTS) 
 

- 1 : Histoire du patrimoine et des politiques culturelles (24h CM) 
- 2 : Esthétique et critique des arts (12h CM) 
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UES1 : Spécialisation Cours problématisés - 24h CM (8 crédits ECTS) 
 

Série de cours spécialisés et thématiques. Une matière au choix : 
- La culture figurative dans les mondes anciens. Production, circulation et désignation des images. 
- Image et communication à l’époque médiévale. 
- Circulation des modèles et diffusion des styles à l’époque moderne. 
- La ville construite, du XV

e
 au XXI

e
 siècle. 

- L’art contemporain et ses acteurs. 
  
UES2 : Spécialisation Préparation à la recherche et à la rédaction du mémoire de Master 1 - 24h TD (8 crédits ECTS) 

 

Une matière au choix parmi les quatre options ci-dessous : 
 
- Histoire et critique des arts 
- Métiers et arts de l’exposition 
- Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, des objets ethnographiques et techniques 
- Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti 
 

UEL : Langue – 12h TD 
 

N.B. : Stage fortement recommandé (4 semaines = 140 heures) hors plages horaires des enseignements. 

 
 
 
Semestre 2 
 
 

UEM : Outils méthodologiques 1 et 2 - 24h TD (4 crédits ECTS)  
 

- 1 : Critique des arts (12h TD) 
- 2 : Une matière au choix parmi les quatre options ci-dessous :     
 
- Histoire et critique des arts 
- Métiers et arts de l’exposition 
- Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, des objets ethnographiques et techniques 
- Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti 

 

UEF : Savoirs fondamentaux 1 et 2 - 36h CM  (4 crédits ECTS) 
 

- 1 : Histoire des expositions (24h CM)  
- 2 : Esthétique et critique des arts  (12h CM) 
 
UES1 : Spécialisation Cours problématisés - 24h CM  (4 crédits ECTS) 
 

Série de cours spécialisés et thématiques. Une matière au choix : 
- La culture figurative dans les mondes anciens. Production, circulation et désignation des images. 
- Image et communication à l’époque médiévale. 
- Circulation des modèles et diffusion des styles à l’époque moderne. 
- La ville construite, du XV

e
 au XXI

e
 siècle. 

- L’art contemporain et ses acteurs. 
  
UES2 : Spécialisation Préparation à la recherche personnelle et à la rédaction du mémoire de Master 1 - 24h TD (13 
crédits ECTS) 

 

Une matière au choix parmi les quatre options ci-dessous : 
  
- Histoire et critique des arts 
- Métiers et arts de l’exposition 
- Gestion et mise en valeur des œuvres d’art, des objets ethnographiques et techniques 
- Restauration et réhabilitation du patrimoine bâti 
 
Attention ! L’UE est scindée en deux, quel que soit le parcours, donnant lieu à deux notes : le suivi du mémoire (coefficient 1), 
la soutenance du mémoire (coefficient 3). 

 

UEL : Langue – 12h TD  (5 crédits ECTS) 
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MASTER 2  MASTER 2  MASTER 2  MASTER 2      
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Semestre 3 
 

UEF : Savoirs fondamentaux – 48h CM (5 crédits ECTS) : 2 matières au choix (24h CM x 2) 
 

- Histoire de l’art antique 
- Histoire de l’art médiéval  
- Histoire de l’art moderne  
- Histoire de l’art contemporain  
- Histoire de l’art actuel  

 
UES1 : Spécialisation recherche Aide à la rédaction du mémoire terminal – 12h TD  (10 crédits ECTS) : 1 matière au 
choix 
 

Outils de réflexion et de méthode indispensables pour appuyer l’avancement des travaux personnels de fin d’études : 
ex. normes bibliographiques, nomenclature des fonds d’archives français, origine des grands fonds iconographiques 
internationaux, parisiens et régionaux : 
 

- Histoire de l’art antique 
- Histoire de l’art médiéval 
- Histoire de l’art moderne 
- Histoire de l’art contemporain 
- Histoire de l’art actuel 

 
UES2 : Spécialisation recherche Séminaire thématique et actualité de la recherche – 24h TD  (15 crédits ECTS) : 1 
matière au choix 
 

  Actualité de la recherche en histoire de l’art, lien entre le master, l’équipe d’accueil et l’école doctorale : 
 

- Histoire de l’art antique 
- Histoire de l’art médiéval 
- Histoire de l’art moderne 
- Histoire de l’art contemporain 
- Histoire de l’art actuel 

 
UEL1 Langue étrangère – 12h  (5 crédits ECTS)  

  
 
 

Semestre 4 
 
 

UES1 Spécialisation recherche Suivi du mémoire terminal – 12h TD (5 crédits ECTS) : 1 matière au choix  
 

  Tutorat personnalisé permettant de suivre et d’appuyer l’avancement des travaux personnels de fin d’études : 
 

- Histoire de l’art antique 
- Histoire de l’art médiéval 
- Histoire de l’art moderne 
- Histoire de l’art contemporain 
- Histoire de l’art actuel 

 
UES2 Spécialisation recherche Séminaire thématique et actualité de la recherche – 24h TD (10 crédits ECTS) : 1 
matière au choix 
 

Actualité de la recherche en histoire de l’art, lien entre le master, l’équipe d’accueil et l’école doctorale : 
 

- Histoire de l’art antique 
- Histoire de l’art médiéval 
- Histoire de l’art moderne 
- Histoire de l’art contemporain 
- Histoire de l’art actuel 

 
UES3 Spécialisation recherche Soutenance du mémoire terminal (15 crédits ECTS) 

 
 

Service universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SUIO-IP) 
Université Rennes 2 - Campus Villejean - Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24 307 - 35 043 Rennes Cedex 
Tél. 02 99 14 13 91 ou 96 / Courriel : r2suio@univ-rennes2.fr 
 

 


