PRÉSENTATION
Le “Master Universitario en Estudios Avanzados e Investigación en Historia
(Sociedades, Poderes, Identidades)” (Mastère en Études Avancées et Recherche en
Histoire : Sociétés, Pouvoirs, Identités) a été conçu comme un complément formatif aux
connaissances acquises durant la Licence suivie par les étudiants et comme une
initiation à la méthodologie de recherche dans les différents domaines de connaissance
des étudiants. La structure du Mastère répond aux grands profils de spécialisation
pouvant intéresser les étudiants.
OBJECTIFS
Un des principaux objectifs du Mastère est offrir aux étudiants une formation
spécialisée en contenus et compétences dans les différents domaines de l’Histoire dans
toutes ses périodes chronologiques et en Archéologie ; les diplômés désirant
approfondir dans les activités de recherche seront ainsi fournis des outils nécessaires
pour avancer dans leur développement scientifique et technique dans un cadre idoine
pour la production de nouvelles connaissances scientifiques significatives et
innovatrices sur des aspects historiques, archéologiques et/ou préhistoriques.
Un autre objectif important est de proportionner une formation approfondie dans les
techniques et les différentes tâches de recherche qui permettront à l’étudiant d’accéder
aux études de Doctorat et à la réalisation de la Thèse. Dans ce but, les étudiants seront
préparés de manière spécifique – tant à niveau thématique que théorique et
méthodologiquedans différentes disciplines relationnées avec l’Histoire et
l’Archéologie encourageant ainsi la réflexion continue sur différentes matières ; cela
permettra aux étudiants de projeter et de mener un travail de recherche dans n’importe
lequel de ces domaines avec la nécessaire capacité de systématisation, rigueur
scientifique et créativité en plus de l’autonomie, autocritique et déontologie
professionnels.
Le Mastère prétend aussi faciliter l’accès à l’approfondissement dans des disciplines
inhérentes aux études sur les différents domaines de connaissance qui sont à la base de
la civilisation occidentale, à la connaissance des innovations méthodologiques récentes
dans le domaine de la Préhistoire, l’Histoire Ancienne, l’Histoire du Moyen Âge,
l’Histoire Moderne, l’Histoire Contemporaine, l’Histoire d’Amérique et l’Archéologie,
et à l’établissement d’un cadre de rencontre des apports de différents domaines de
connaissance à partir d’une approche intégratrice et multidisciplinaire.
STRUCTURE DU MASTÈRE
Le Mastère est structuré de la manière suivante :
I. Une formation obligatoire de 18 crédits qui se concrétise dans une discipline de 6
crédits à suivre dans le premier semestre (Elaboración de textos Científicos y
Tecnologías aplicadas – Élaboration de
textes Scientifiques et Technologies
Appliquées) ; cette discipline présente un fort profil instrumental et méthodologique qui
s’adapte à l’orientation vers l’enseignement et la recherche de ce diplôme. Cette
formation obligatoire comprend aussi la réalisation du Travail Fin de Mastère (TFM) de
12 crédits ECTS.

II. Une formation optionnelle de 42 crédits à travers deux spécialités, une en Préhistoire,
Histoire Ancienne et Archéologie et l’autre en Histoire du Moyen Âge, Moderne,
Contemporaine et d’Amérique. Les disciplines sont distribuées entre les deux semestres
de durée du diplôme. L’offre d’optionalité est supérieure au nombre de crédits que
l’étudiant doit réussir.
Pour la spécialité en Préhistoire, Histoire Ancienne et Archéologie, l’étudiant doit
réussir 18 crédits obligatoires de spécialité qui seront tous suivis dans le premier
semestre et 24 crédits optionnels à choisir entre 42 crédits. L’étudiant suivra 6 crédits
optionnels de spécialité dans le premier semestre et 18 dans le second.
Dans le cas de la spécialité en Histoire du Moyen Âge, Moderne, Contemporaine et
d’Amérique, l’étudiant devra réussir 12 crédits à caractère obligatoire, dont 6 au moyen
d’un practicum – l’étudiant devra choisir entre avec trois options différentes – 3 par
une discipline à caractère historiographique (Nuevas Tendencias historiográficas Nouvelles tendances historiographiques) et 3 crédits à caractère instrumental – à choisir
entre 4 disciplines-. Le practicum sera réalisé dans le second semestre et les autres 2
disciplines de spécialité seront suivies dans le premier semestre. En plus, l’étudiant
devra suivre 30 crédits optionnels à choisir entre 48 crédits. Dans l’optionalité de la
spécialité, l’étudiant suivra 18 crédits dans le premier semestre et 12 crédits dans le
second.
L’optionalité des spécialités n’a pas un caractère complètement fermé de sorte que
l’étudiant pourra suivre un maximum de 6 crédits optionnels de la spécialité qu’il n’a
pas choisi ; ces crédits seront soustraits de sa propre spécialité.
La structure décrite est établie sur la base de la division temporelle de l’année
universitaire en deux semestres et le groupement des disciplines /matières en trois
ensembles correspondant aux disciplines de base que tous les étudiants doivent suivre,
aux disciplines obligatoires de spécialité et aux disciplines optionnelles de spécialité.

