
	  
Master	  Humanités	  Numériques	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

Dès	  la	  rentrée	  2020,	  les	  étudiants	  en	  master	  de	  Lettres	  (Lettres	  modernes	  ou	  Lettres	  
&	   Arts)	   auront	   la	   possibilité	   de	   préparer	   en	   double	   diplôme,	   le	   master	   Humanités	  
numériques	   de	   l’Université	   de	   Lyon.	   La	   formation	   est	   proposée	   conjointement	   par	  
l’université	   Lumière	   Lyon	   2,	   l’Enssib,	   l’université	   Jean	  Moulin	   Lyon	   3	   et	   l’ENS	   de	   Lyon	   en	  
partenariat	  avec	  la	  Faculté	  Arts,	  Lettres,	  Langues	  de	  l’UJM.	  	  
	  

Les	  Humanités	  numériques,	  en	  plein	  essor	  dans	  les	  domaines	  des	  sciences	  humaines	  
et	  sociales,	  des	  arts	  et	  des	  lettres,	  exigent	  des	  compétences	  particulières	  et	  l’acquisition	  de	  
méthodes	  et	  d’une	  culture	  numérique	  lesquelles	  seront	  à	  même	  de	  diversifier	  les	  débouchés	  
professionnels	  des	  étudiants.	  	  

	  
L’objectif	   de	   la	   mention	   de	   master	   Humanités	   Numériques	   est	   de	   préparer	   aux	  

fonctions	  de	  niveau	  cadre	  qui	  nécessitent	  de	  comprendre	  de	  manière	  technique	  et	  critique	  
les	   données	   et	   les	   documents	   numériques,	   les	   outils	   qui	   les	   produisent,	   leurs	  
représentations,	  leurs	  analyses	  et	  leurs	  usages.	  Il	  s’agit	  d’articuler	  les	  problématiques	  et	  les	  
méthodes	  des	  SHS,	  de	  la	  statistique	  et	  de	  l’informatique,	  pour	  élaborer,	  analyser,	  interpréter	  
socialement	  et	  techniquement	  des	  corpus	  numériques.	  

	  
À	  l’issue	  de	  cette	  double	  formation,	  les	  étudiants	  seront	  ainsi	  en	  mesure	  de	  maîtriser	  

différents	   types	   de	   données,	   de	   constituer,	   structurer,	   exploiter,	   valoriser	   un	   corpus	  
numérique.	   Il	  s’agit	  également	  de	  mieux	  comprendre	   les	  enjeux	  scientifiques,	   juridiques	  et	  
sociaux	   des	   Humanités	   numériques	   et	   leurs	  modalités	   d’application	   dans	   le	   domaine	   des	  
lettres	   et	   de	   la	   culture.	   Les	   étudiants	   seront	   formés	   à	   la	   conduite	   d’un	  projet	   numérique,	  
articulé	  avec	   leur	  master	  disciplinaire,	  par	   la	  réalisation	  conjointe	  d’un	  stage	  de	  4	  à	  6	  mois	  
(en	  France	  ou	  international)	  en	  deuxième	  année	  et	  d’un	  mémoire.	  	  
	  

L’organisation	  du	  master	  (emploi	  du	  temps,	  modes	  d’évaluation)	  a	  été	  pensée	  pour	  
permettre	  de	  suivre	  les	  deux	  formations,	  en	  Lettres	  et	  en	  Humanités	  numériques.	  Les	  cours	  
du	  master	  Humanités	  numériques	  ont	  lieu	  le	  lundi,	  le	  plus	  souvent	  à	  l’ENSSIB.	  	  
	  



Débouchés	  :	  métiers	  liés	  à	  la	  production	  et	  à	  la	  valorisation	  des	  données	  en	  particulier	  dans	  
le	  domaine	  de	  la	  culture,	  de	  la	  médiation	  de	  l’information,	  de	  l’exploitation	  de	  corpus	  ;	  chef	  
de	   projet	   numérique,	   ingénieur	   de	   recherche…	   dans	   les	   secteurs	   publics	   et	   privés.	   La	  
poursuite	  en	  doctorat	  est	  possible.	  	  
	  
Pour	  candidater	  :	  il	  convient	  de	  réaliser	  une	  double	  candidature	  via	  l’application	  e-‐candidat	  
à	  partir	  du	  5	  avril	  
	  
-‐	  en	  master	  Lettres	  à	  l’UJM	  
	  -‐	  en	  master	  Humanités	  Numériques	  à	  Lyon	  2	  ou	  à	  Lyon	  3	  	  
	  
Plus	  d’informations	  :	  	  
	  
Voir	  la	  présentation	  du	  master	  Humanités	  numériques	  :	  https://www.univ-‐lyon2.fr/master-‐
1-‐humanites-‐numeriques-‐1#presentation	  
	  
	  
Contact	  :	  Sabine	  Loudcher	  (Université	  Lyon	  2),	  responsable	  du	  master	  
Pour	  l’UJM	  :	  Christelle	  Bahier-‐Porte	  
	  



SEMESTRE	  1

UE NOM	  UE NOM	  ENSEIGNEMENT
Type	  

enseignement
Nb	  heures

Nb	  heures	  
faites	  

étudiants
ECTS UE NOM	  UE NOM	  ENSEIGNEMENT Nb	  heures

Nb	  heures	  
faites	  

étudiants
ECTS

UE	  A1 Corpus	  et	  enquêtes	  :	  collecte	  et	  
structuration	  des	  données 9 UE	  A1

Initiation	  à	  la	  
recherche

10

Modalités	  de	  l'enquête CM 18 18 Méthodologie	  de	  la	  recherche 6 6 1

Méthodologies	  de	  construction	  
de	  corpus TIC 24 24 3	  séminaires	  au	  choix	  : 72 72 9

Littérature	  médiévale	  Littérature	  XVIe-‐
XVIIe,	  Littérature	  XVIIIe,	  Littérature	  XXe

24	  par	  séminaire

UE	  B1 Informatique	  et	  statistique	  pour	  les	  
HN TIC 6 UE	  B1

Fondamentaux	  
Littérature

10

Fondements	  statistiques 16 16 Théorie	  et	  critique	  littéraire 18 18 4

Algorithmique	  et	  
programmation 18 18 Histoire	  littéraire	  Poésie 18 18 3

Histoire	  littéraire	  	  Roman	  européen 18 18 3

UE	  C1 Spécialité	  (double-‐diplôme) 72 0 12 UE	  C1
Fondamentaux	  
Langue

10

Grammaire	  français	  moderne 24 24 2

Stylistique 24 report	  de	  note 2

Histoire	  de	  la	  langue 24 report	  de	  note 3

Langue	  vivante	  :	  Anglais 18 18 3

UE	  D1 Langue	  vivante Anglais	   Langue 18 0 3

Total	  S1 169 76 30 Total	  S1 222 174 30

SEMESTRE	  2

UE NOM	  UE NOM	  ENSEIGNEMENT
Type	  

enseignement
Nb	  heures

Nb	  heures	  
faites	  

étudiants
ECTS UE NOM	  UE NOM	  ENSEIGNEMENT Nb	  heures

Nb	  heures	  
faites	  

étudiants
ECTS

UE	  A2 Fondamentaux	  en	  HN 9 UE	  A2 Initiation	  à	  la	  
recherche

10

Enjeux	  scientifiques,	  sociaux	  et	  
juridiques CM 26 26 Outils	  numériques	  Recherche	  

documentaire
4 dispensé/validé 1

Anthropologie	  du	  numérique	   TIC 16 16 3	  séminaires	  au	  choix 72 72 9

Littérature	  XIXe,	  Littérature	  comparée,	  
Littérature	  francophone,	  Linguistique

UE	  B2 Informatique	  et	  statistique	  pour	  les	  
HN 9 UE	  B2 Ecriture	  de	  

recherche
5

Bases	  de	  données TIC 16 16 Etape	  du	  mémoire
Méthodes	  statistiques TIC 16 16 UE	  C2 Langue 3
Technologies	  du	  Web TIC 10 10 Anglais 18 18

UE	  C2 Spécialité	  (double-‐diplôme) 60 0 9 UE	  D2 Expérience	  
professionnelle

12

Stage	  :	  2	  semaines	  ou	  70	  h. report	  de	  note 10

UE	  D2 Langue	  vivante Anglais 18 0 3 Modules	  insertion	  professionnelle 2

Total	  S2 165 84 30 Total	  S2 94 90 30

SEMESTRE	  1

Total	  pour	  l'année	  universitaire	  :	  223	  h	  au	  semestre	  1	  et	  168	  h	  au	  semestre	  2	  soit	  391	  h

M1	  Lettres	  Modernes

SEMESTRE	  2

M1	  Lettres	  Modernes	  (UJM)M1	  humanités	  numériques

M1	  humanités	  numériques

24	  par	  séminaire



SEMESTRE	  1

UE NOM	  UE NOM	  ENSEIGNEMENT
Type	  

enseignement
Nb	  heures

Nb	  heures	  
faites	  

étudiants
ECTS UE NOM	  UE NOM	  ENSEIGNEMENT Nb	  heures

Nb	  heures	  
faites	  

étudiants
ECTS

UE	  A1
Corpus	  et	  enquêtes	  :	  
collecte	  et	  structuration	  des	  
données

9 UE	  A1 Fondamentaux	  littérature 10

Modalités	  de	  l'enquête CM 18 18 Théorie	  et	  critique	  littéraire	  ou	  
Littérature	  Xxe

18 18 4

Méthodologies	  de	  
construction	  de	  corpus TIC 24 24 Histoire	  littéraire	  Poésie 18 0	  Report	  de	  note 3

Histoire	  littérarie	  Roman	  européen 18 0	  report	  de	  note 3

UE	  B1 Informatique	  et	  statistique	  
pour	  les	  HN TIC 6 UE	  B1 Fondamentaux	  Arts 10

Fondements	  statistiques 16 16 Histoire	  de	  l'art 22 22 4

Algorithmique	  et	  
programmation 18 18 Culture	  artistique	  et	  plastique 36 36 6

UE	  C1 Initiation	  à	  la	  recherche 8

Méthodologie 6 6 2

1	  séminaire	  Lettres 24 24 3

UE	  C1 Spécialité	  (double-‐diplôme) 72 0 12 1	  séminaire	  Arts 15 15 3

UE	  D1 Langue	  vivante 2

UE	  D1 Langue	  vivante Anglais	   Langue 18 0 3 Anglais 18 18

Total	  S1 166 76 30 Total	  S1 175 139 30

SEMESTRE	  2

UE NOM	  UE NOM	  ENSEIGNEMENT
Type	  

enseignement
Nb	  heures

Nb	  heures	  
faites	  

étudiants
ECTS UE NOM	  UE NOM	  ENSEIGNEMENT Nb	  heures

Nb	  heures	  
faites	  

étudiants
ECTS

UE	  A2 Fondamentaux	  en	  HN 9 UE	  A2 Initiation	  à	  la	  recherche 10
Enjeux	  scientifiques,	  
sociaux	  et	  juridiques CM 26 26 Outils	  numériques	  Recherche	  

documentaire
4 dispensé/validé 2

Anthropologie	  du	  
numérique	   TIC 16 16 2	  seminaires	  Lettres 48 48 4

1séminaire	  	  Arts	   15 15 4

UE	  B2 Informatique	  et	  statistique	  
pour	  les	  HN 9 UE	  B2 Ecriture	  de	  recherche 5

Bases	  de	  données TIC 16 16 Etape	  du	  mémoire
Méthodes	  statistiques TIC 16 16 UE	  C2 Langue	  vivante 3
Technologies	  du	  Web TIC 10 10 Anglais 18

UE	  D2 Expérience	  professionnelle 12

UE	  C2 Spécialité	  (double-‐diplôme) 60 0 9 Stage	  :	  	  2	  semaines	  ou	  	  	  70	  h. 0	  Report	  note 10

Modules	  insertion	  professionnelle 2

UE	  D2 Langue	  vivante Anglais Langue 18 0 3

Total	  S2 162 84 30 Total	  S2 85 63 30

SEMESTRE	  1

M1	  Lettres	  et	  Arts	  (UJM)

SEMESTRE	  2

M1	  Lettres	  et	  Arts	  (UJM)

Total	  pour	  l'année	  universitaire	  :	  223	  h	  au	  semestre	  1	  et	  168	  h	  au	  semestre	  2	  soit	  391	  h

M1	  Humanités	  Numériques

M1	  Humanités	  Numériques


