
Master en Histoire contemporaine 
à l’Université de Fribourg

2023
Masterweek



n.b.: les thèmes changent chaque 
année

Aperçu des enseignements de 
l’année académique 2022-2023…



SA 2022
COURS

• L'histoire du travail (18e-21e siècles): du salariat 
aux bullshit jobs

• Révolutions, socialisme et libération nationale 
dans le Sud Global

SÉMINAIRES
• Itinéraires concentrationnaires (Documenter)
• De l'alpinisme à l'ascensionnisme: l'UIAA, 

sociabilités et pratiques de la montagne (1930-
1990) (Problématiser) 

+ ATELIER DU MÉMOIRE

SP 2023
COURS

• Histoire globale des industries de la santé: Des 
réformes hospitalières du 18e siècle à la crise du 
CoVid-19

• Faire l'histoire de l'enfermement (XVIIIe - XXIe 
siècle)

• Les grandes famines contemporaines

SÉMINAIRES
• "Marges globales": quelle nouvelle histoire pour 

le Jura? (problématiser)
• Jeunesses et cultures jeunes en Suisse après 

1945 / Jugend und Jugendkulturen in der 
Schweiz nach 1945 (documenter)

• Ecrire l'histoire des femmes en Suisse ou 
comment rendre visible l'invisible 
(communiquer)

+ ATELIER DU MÉMOIRE

Séminaire 
« communiquer » 1 x 

par année 
académique



Communiquer?
Une exposition virtuelle à partir des travaux 

d’un séminaire exemple: SA20



www.fribourg-crimeetchatiment.com/

http://www.fribourg-crimeetchatiment.com/


Nos deux programmes de Master

1. MA à 90 crédits ECTS =
PA à 60 ects + Mémoire à 30 ects
+ optionnel: P2 à 30 ects dans une autre branche

2. P2 à 30 ects en histoire contemporaine 

Lexique PA = programme d’études approfondies
P2 = programme d’études secondaires





Le séminaire 
«communiquer» 

n’est proposé 
qu’une seule 

fois par année 
académique



L’atelier est à 
fréquenter dès 
le 1er semestre 



Un stage peut être validé à 
la place d'un cours à 6 
crédits ECTS dans l’un des 
modules «documenter» et 
«problématiser».

Un stage professionnel à la 
place d'un cours à 6 
crédits?



Stages professionnels
intégrés au cursus, auprès de nos 

partenaires
Archives de l'État de Fribourg
Musée d'Art et d'Histoire, Fribourg
Musée de Morat
Musée Gruérien, Bulle
Fondation Armand Niquille, Fribourg
Bibliothèque cantonale jurassienne, Porrentruy
BCU, Fonds photographique CIRIC
MEN, Musée d’ethnographie de Neuchâtel

https://www3.unifr.ch/histcont/fr/assets/public/files/etudes/stages/descriptif_stage_AEF.pdf
https://www3.unifr.ch/histcont/fr/assets/public/files/etudes/stages/descriptif_stage_MAHF.pdf
https://www3.unifr.ch/histcont/fr/assets/public/files/etudes/stages/d%C3%A9scriptif_stage_Morat.pdf
https://www3.unifr.ch/histcont/fr/assets/public/files/etudes/stages/descriptif%20stage_mus%C3%A9e%20gru%C3%A9rien.pdf
https://www3.unifr.ch/histcont/fr/assets/public/files/etudes/stages/descriptif_stage_Niquille.pdf
https://www3.unifr.ch/histcont/fr/assets/public/files/etudes/stages/stageBiCJ-UNIFR_descriptif.pdf
https://www.unifr.ch/histcont/fr/assets/public/files/etudes/stages/descriptif_ciric.pdf


NB: Le module «Communiquer» n’est pas proposé dans le 
programme secondaire.



BILINGUE!

2 modules en 
allemand 

+ 1 cours 

(36 crédits ECTS)



Inscription via www.unifr/admission
ou MyUnifr…

…au master (nouvelle inscription)
…au master anticipé (pour les inscrit-e-s en 

BA à l’Unifr, dès le 7e semestre) 
avant le début du semestre concerné

Durée du master anticipé: 
Max. 2 semestres (prolongation via MyUnifr au 
terme du 1er sem.)
N.B.: Après le 2e sem., les crédits obtenus sont perdus si le BA n’a pas été validé.

«FAQ» sur le site des Lettres:
http://lettres.unifr.ch/fr/home/faq-questions.html

http://www.unifr/admission


Conditions d’accès à la formation 
menant au DEEM 

(Diplôme d’enseignement écoles de maturité)

• Histoire en branche unique d’enseignement
• 150 crédits en histoire (60 BA Hist ou HC + 90 MA hist)
• dont min. 9 dans chaque br.-période

• Histoire en branche 1 d’enseignement
• 150 crédits en histoire (60 BA + 90 MA)
• dont minimum 30 ects de BA couvrant 3 autres périodes que HC (min. 9 

crédits dans chacune)

• Histoire en branche 2 d’enseignement
• 90 crédits en histoire (60 BA + 30 MA)
• dont 18 crédits BA ou 15 crédits MA dans une période autre que HC

 Règlements et délais de candidature: www.unifr.ch/cerf
 Les attestations et les compléments éventuels sont déterminés par le 

Département d’histoire, s’adresser à thomas.lau@unifr.ch

http://www.unifr.ch/cerf
https://www3.unifr.ch/hist/fr/
mailto:thomas.lau@unifr.ch


Mobilité encouragée

 Swiss European Mobility Programme 
 autres programmes

www.unifr.ch/international

1 semestre, 2 semestres?
En 1e ou 2e année de Master?

Tout est possible!

http://www.unifr.ch/international


www.unifr.ch/studies/fr/mobilite
/outgoing/explorer/

• Sur le site du Service des relations internationales (moteur de recherche)
• Ou en vous connectant sur MyUnifr

http://www.unifr.ch/studies/fr/mobilite/outgoing/explorer/


Exemple de convention existante
avec l’Université d’Osaka!



Des questions spécifiques?
www.unifr.ch/histcont FAQ

conseil-histcont@unifr.ch

http://www.unifr.ch/histcont
mailto:conseil-histcont@unifr.ch
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