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Une inscription à un tarif universitaire : 
243€ plus la Contribution de Vie 
étudiante et de Campus (CVEC) à régler 
au CROUS : 95 € (exonération pour les 
boursiers CROUS et les personnes en 
contrat de professionnalisation).
Elle est également possible par le 
financement de l'employeur, d'un OPCO 
ou de pôle emploi : tarif individuel fixé à 
6500€. Cette formation est éligible au 
Compte Personnel de Formation (CPF). 
Tarif si prise en charge via le CPF: 3000 €

Des conditions de travail optimales
• Des espaces de travail collaboratif 

pour des pédagogies innovantes, 
• Des salles équipées de matériel 

performant, le prêt d’équipements 
numériques, 

• Une bibliothèque spécialisée en 
sciences de l’information,

• Des petits effectifs permettant un 
accompagnement personnalisé.

Un soutien à l’insertion professionnelle
• Préparation à l’insertion 

professionnelle intégrée aux 
programmes, 

• Accompagnement à la recherche de 
stage, d’alternance et d’emploi, 

• Plateforme d’offres de stage 
destinées aux étudiants, rencontres 
avec des professionnels.

Des stages à l’étranger
Des opportunités d’expériences 
internationales en Master 1 et Master 2.

La rencontre avec des acteurs 
professionnels
Le parcours de master Cultures de l’écrit 
et de l’image est une formation dans 
laquelle interviennent de nombreux 
professionnels.
Les étudiants apprennent à maîtriser les 
réalités des métiers grâce à des études 
de cas ou des stages.

Un réseau d’anciens élèves :
En plus de 50 ans d’expérience de 
formation, l’Enssib a construit un réseau 
important de professionnels qui 
interviennent régulièrement dans la 
formation.

Un environnement universitaire et de 
recherche exceptionnel
• Elico (Équipe lyonnaise en 

Sciences de l’information et de la 
communication), 

• Centre Gabriel Naudé, 
• Partenariats avec d'autres 

laboratoires de recherche de la 
région comme l'IXXI.
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Étudier à l’Enssib, c’est...
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La mention Histoire, civilisations, patrimoine (HCP) 
est commune à l’Enssib, à l’université Lumière Lyon 2, 
l’université de Saint-Etienne et l'ENTPE.  
Elle offre une formation originale couvrant une 
grande partie des domaines du patrimoine et 
s’articule en trois parcours. L’Enssib se concentre sur 
le parcours Cultures de l’écrit et de l’image (CEI). 

Parcours Cultures de l’écrit et de l’image (CEI)
Parmi les objets patrimoniaux les plus singuliers, les 
supports documentaires représentent un gisement 
majeur, qu’il s’agisse de manuscrits, de livres, 
d’estampes, voire de supports plus contemporains 
(audio-visuel notamment). 
Leur gestion et leur valorisation requièrent une 
connaissance approfondie de leur identification et de 
leur traitement. 
Pour ce faire, le parcours CEI associe l’initiation à des 
méthodologies, l’ouverture à des réflexions critiques 
et l’apprentissage de techniques spécifiques qu’il est 
un des seuls à assurer en France.
  

Le parcours CEI permet d'acquérir les compétences 
nécessaires pour exercer dans le domaine de la 
gestion et de la valorisation de fonds patrimoniaux 
(textes et images) :

• identification de documents anciens du 
patrimoine des bibliothèques

• définition et mise en oeuvre d’une politique de 
conservation de documents anciens, rares ou 
précieux

• définition et mise en oeuvre d’une politique de 
valorisation de documents anciens, rares ou précieux

Ce parcours est piloté par l’Enssib et l’université Lumière 
Lyon 2.

OBJECTIFS

Ce master confère la capacité à gérer et à valoriser des 
fonds patrimoniaux, compétence spécialisée recherchée 
dans les secteurs culturels, scientifiques et des 
bibliothèques.  
Les étudiants peuvent également s’orienter vers la recherche 
et l’enseignement supérieur et s’inscrire en thèse. 

MÉTIERS

• Gestionnaire de fonds patrimoniaux
• Responsable de bibliothèque
• Documentaliste
• Conservateur, bibliothécaire d’État ou territorial (après 

concours)

Exemples de missions professionnelles
• Traitement d’un fonds d’estampes
• Préparation d’une exposition
• Identification, conservation et valorisation d’un fonds 

de livres anciens
• Gestion du fonds documentaire d’un centre de formation
• Mise en place d’animations, de projets
• Préparation et suivi d’opérations de numérisation
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Semestre 1

• Histoire du livre et de l’image (80h- 12 ECTS}
- Histoire du livre manuscrit en Occident
- L’image
- Histoire moderne du livre et de l’imprimé
- Histoire contemporaine du livre et de l’imprimé

• Méthodes et outils (60h- 9 ECTS}
- Anglais
- Méthodologie de la recherche
- Méthodologie du livre ancien

• Politique des bibliothèques et du patrimoine  
(60h- 6 ECTS}
- Fondamentaux professionnels
- Histoire des bibliothèques 1
- Histoire des bibliothèques 2

• Recherche (40h- 3 ECTS}
- Séminaire 1
- Séminaire 2

Semestre 2

• Pratiques de terrain (88h - 15 ECTS}
- Gestion de projet
- Méthodologie du livre ancien
- Insertion professionnelle

• Recherche (mémoire)  ( 15 ECTS}

Semestre 3

• Séminaire / atelier interculturel (21h – 3 ECTS)
• Réflexion sur les fonds patrimoniaux et la recherche 

(histoire contemporaine) (21h – 3 ECTS)
• Formation à la gestion et de la valorisation des fonds 

patrimoniaux (21h - 3 ECTS)
• Formation à la gestion et à la valorisation des fonds 

patrimoniaux (63h – 9 ECTS)
• Gestion de projet (21h - 6 ECTS)
• Gestion de projet documentaire patrimonial 

(21h – 3 ECTS)
• Langue vivante 2 (21h - 3 ECTS)
• Module libre : thématique transversale  

(21h - 3 ECTS)

Semestre 4

• Stage professionnel de 16 semaines avec rapport  
de stage (12 ECTS) 

• Mémoire de recherche (12 ECTS)
• Semaine bloquée avec des professionnels  

(janvier - 42h - 6 ECTS)
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Une immersion dans le monde 
professionnel

Stages 

• Stages optionnels en master 1
• Stages obligatoires de 4 mois en master 2
• Dans des entreprises et associations 

de tous secteurs d’activité, des 
bibliothèques, musées, centres de 
recherche...

Gestion de projet en équipe 

• Introduction à l’univers du travail 
concret au sein d’entreprises ou 
d'organismes publics

• Élaboration d’un projet pour répondre 
dans des conditions réelles à une 
commande professionnelle émanant 
d’un commanditaire

Une insertion professionnelle 
accompagnée

L’insertion professionnelle intégrée  
aux parcours
En master 1, un élément constitutif 
entièrement dédié à l’insertion 
professionnelle. 
Pour les deux années, des rencontres 
avec des professionnels, des 
conférences, la préparation au 
recrutement en ateliers, un forum 
annuel d’anciens...

Offres d’emploi
Un service d’offres d’emploi aux 
diplômés et un site web référençant 
plus de 500 offres par an. 
Des rendez-vous individuels après la 
sortie de l’école, des mises en relation 
avec les professionnels en poste.

Réseau d’anciens
Un réseau d'anciens intervenant 
régulièrement à l’école.

CONTACT
Bureau des stages et de l’insertion 
professionnelle (BSIP)
bsip@enssib.fr

L’insertion professionnelle est une priorité pour l’école qui  
déploie plusieurs dispositifs pendant et après la formation

79 % 
d'insertion professionnelle 
moyenne à 18 mois établie sur 
les 5 dernières promotions
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Un environnement ouvert sur l’international 

Les enseignements de l’Enssib proposent une ouverture volontaire 
sur l’international que ce soit par les rencontres avec des étudiants 
étrangers, d’anciens étudiants travaillant à l’étranger, l’organisation 
d’événements et de journées thématiques sur des thématiques 
européennes ou que ce soit par l’accueil et l’implication des équipes 
enseignantes et pédagogiques dans des associations professionnelles 
et des projets de recherches spécifiques. 

Des mobilités facilitées 

Les mobilités sont appuyées par des possibilités de bourses 
complémentaires (Erasmus+, Région Auvergne-Rhône-Alpes, aide à la 
mobilité internationale).

Mobilités de stages
M1 : stage volontaire de 1 mois | M2 : stage de 4 mois
Les possibilités de stages ne sont pas restreintes à des établissements 
spécifiques. Récemment, des stages ont pu avoir lieu en bibliothèques 
municipales, universitaires, nationales en Europe (Bruxelles, Saint-
Andrews, Madrid, etc.) ou ailleurs dans le monde (États-Unis, Canada, 
etc.) ; centres de documentation spécialisés (Londres, Genève, etc.)

Mobilités d’études 
M1 : 2e semestre | M2 : 1er semestre
Principalement dans des établissements partenaires : Université 
Libre de Bruxelles, Haute école de gestion de Genève, universités de 
Bologne, université de Barcelone et Salamanque... 

CONTACT 
La mission relations internationales vous aidera à concrétiser votre projet (offres 
de mobilité, dossiers d’inscription, bourses, etc.)
relationsinternationales@enssib.fr
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• Un accompagnement à la recherche de 

logement en amont de la rentrée ; une 
convention avec le bailleur social Est 
Métropole Habitat pour des logements à 
tarif modéré.

• Des facilités en matière de transport : 
2 lignes de tram, une station vélo’v, un 
parking et un abri à vélo sécurisés.

• La possibilité de solliciter une 
exonération des frais d’inscription, 
une aide sociale spécifique ; bénéficier 
d’offres de jobs étudiants. 

• Se restaurer sur place dans un 
environnement pratique et convivial 
(foyer avec cuisine, jardin partagé) 
ou dans une cafeteria/restaurant 
universitaire du CROUS sur le campus. 

• En matière de santé , des séances de 
psychologue et d’ostéopathie gratuites, 
des formations aux gestes qui sauvent, 
des ateliers de sensibilisations en santé 
mentale.  

• Des ateliers de sensibilisation aux 
violences sexuelles et sexistes et une 
démarche de lutte contre la précarité 
menstruelle. 
 

• S’investir ou bénéficier des services du 
BDE (Bureau des étudiants) : association 
dynamique qui organise tout au long de 
l'année des ateliers, conférences, sorties, 
rencontres. 

• Bénéficier du Pass Culture et de 
tarifs privilégiés chez de nombreux 
partenaires culturels ; profiter de l’offre 
culturelle offerte en interne ; recevoir 
des informations culturelles tout au long 
de l’année.

• Profiter gratuitement des infrastructures 
sportives et des cours du SUAPS de 
Lyon 1 à quelques mètres de l’École.

• Pour les étudiants venant de l’étranger, 
un suivi personnalisé par la mission  
« Relations internationales ».

• Pour les étudiants en situation de 
handicap, un référent spécifique. 
 

CONTACT
Sabine Comte
coordination scolarité et vie étudiante
sabine.comte@enssib.fr
Tél : 04 72 44 15 54
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La vie étudiante à l’Enssib, c'est…
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

• Nicolas Beaupré, professeur des universités en histoire contemporaine, Enssib
• Fabienne Henryot, maître de conférences HDR en histoire moderne, Enssib
• Philippe Martin, professeur des universités en histoire moderne, université Lumière Lyon 2
• Monica Martinat, professeur des universités en histoire moderne,université Lumière Lyon 2
• Véronique Rouchon-Mouilleron, maître de conférence HDR , université Lumière Lyon 2
• Pierre Vernus, maître de conference en histoire contemporaine, université Lumière Lyon 2
• Malcolm Walsby, professeur des universités en histoire moderne, Enssib
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Contacts Enssib

Responsabilité du master
Nicolas Beaupré, professeur des universités
Centre Gabriel Naudé, Enssib 
Tél.:+ 33 (0)4 72 44 43 24  
nicolas.beaupre@enssib.fr

Renseignements administratifs 
Horeya Cheikh-Kouba 
Tél. : +33 (0)4 72 44 43 78
scol-masters@enssib.fr 

Contacts Université Lumière Lyon 2 

Responsabilité du master
Véronique Rouchon-Mouilleron, maître de 
conférence HDR 
Laboratoire  de  recherche historique  
Rhône -Alpes / LARHRA  
Tél. : +33 (0) 4 72 72 64 01 
veronique.rouchon@univ-lyon2.fr

Renseignements administratifs 
Salette Delamourd
Tél. :  +33 (0)4 78 77 44 19 
salette.delamourd@univ-lyon2.fr
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PUBLICS

Ce master est un master d’histoire : il est ouvert prioritairement aux titulaires d’une licence 
d’histoire. 

CONDITIONS D’ADMISSION

Formation initiale

• en M1 : titulaires d’un diplôme de licence ou équivalent
• en M2 : étudiants ayant validé un Master 1 

À l’issue de la procédure de candidature, les dossiers sont examinés par une commission qui 
sélectionne les candidats sur leur profil et leurs motivations. 
Pièces à joindre : CV, lettre de motivation, relevés de notes.  
Toutes les informations sur :  
www.enssib.fr/l-offre-de-formation/admission-en-master

Formation continue et VAE 
Contacter Armelle de Boisse - pôle formation tout au long de la vie
armelle.de-boisse@enssib.fr
04.72.44.43.27S
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Retrouvez l'Enssib 
sur les réseaux sociaux

Consultez le descriptif complet 
de nos formations et les modalités 

d’inscription sur :

www.enssib.fr/l-offre-de-formation
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