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MASTER

RARE BOOK AND
DIGITAL HUMANITIES
HUMANITÉS NUMÉRIQUES

Domaine de formation : Arts Lettres Langues (ALL)

SITE UNIVERSITAIRE
UFR SLHS, Besançon • Dijon
http://slhs.univ-fcomte.fr
POINTS ECTS 120
NIVEAU DE DIPLÔME VALIDÉ
À LA SORTIE
Bac+5
DURÉE DE LA FORMATION
600h sur 2 ans
FORME DE L’ENSEIGNEMENT
En présentiel
FORMATION
Initiale, continue
CONTACT
Responsable pédagogique :
rudy.chaulet@univ-fcomte.fr
FORMATION CONTINUE
formation-continue@univ-fcomte.fr
CANDIDATER
https://frama.link/RB-DH

PRÉSENTATION

Master en deux ans avec des enseignements en anglais (80%) et en
français (20%) de bibliographie matérielle (description des ouvrages rares
et anciens), d’histoire du livre et de l’écrit, de théorie et pratique des
humanités numériques, community management, informatique (TEI,
XML, base de données, traitement d’image, animation 3D), mais aussi une
initiation aux langues anciennes.
Ce master a une finalité recherche ou professionnelle. Il permet donc une
insertion professionnelle dans les secteurs indiqués ci-dessous ou une
poursuite d’étude en doctorat.

OBJECTIFS

Le master Rare Book and Digital Humanities a pour but de donner une
compétence de haut niveau en livre rare et ancien permettant d’accéder
au commerce, à la conservation et à la médiatisation de ce type
d’ouvrages, alliée à une connaissance des humanités numériques
permettant de diriger des projets de numérisation, de mise en ligne,
d’animation 3D, etc.

COMPÉTENCES

Connaissance de la bibliographie matérielle et compétence de description
matérielle d’un ouvrage rare et/ou ancien ; culture du monde du livre et
de l’éc rit, culture gén érale ; connaissances et savoir-faire informatiques ;
connaissance et pratique de langues étrangères, afin de pouvoir travailler
à l’international dans des librairies, maisons de ventes aux enchères,
bibliothèq ues, musée s et autres institutions culturelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Personnes titulaires d’une licence de lettres classiques ou modernes, d’histoire, d’histoire de l’art, de
langues, de philosophie et toute personne intéressée par la culture du livre et de l’éc rit et motivée pour
l’informatique (possibilité de validation des acquis de l’expérience pour quiconque ne serait pas titulaire
d’une licence).

MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADMISSION
Consultez la rubrique demande d’admission et d’inscription sur le site de l’Université de Bourgogne
Franche-Comté.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Consultez la rubrique demande d’admission et d’inscription sur le site de l’Université de
Franche-Comté. Contactez le responsable péd agogique.

INSERTION ET POURSUITE D’ÉTUDES
Insertion professionnelle au niveau bac+5, libraire d’ancien, conservateur des bibliothèq ues ou des
musée s (emplois à l’étranger), chef de projet numérique dans des institutions culturelles, expert en livre
rare et ancien. Poursuite d’étude au niveau doctoral (vastes possibilités de cotutelles en Europe et
au-delà) en humanités numériques, études anglophones, études ibériques, littérature comparée ,
histoire, histoire de l’art.

STAGE
Dans le master Rare Book and Digital Humanities, deux stages sont obligatoires, en entreprise (privée
ou publique) ou en laboratoire (recherche) de préférence à l’étranger : un premier de 2 mois à la fin du
M1 et un second de 4 à 6 mois au second semestre du M2.
Des bourses seront offertes pour les stages à l'étranger.

