
Le Master Histoire, relations internationales et sciences sociales propose aux étudiants un cursus de formation et de 
recherche en histoire résolument tourné vers les relations internationales et en particulier l’analyse passée et présente 
des politiques étrangères.
La pratique à haut niveau de deux langues vivantes étrangères est rendue obligatoire. Les étudiants auront à suivre un 
enseignement obligatoire d'anglais, et pour la seconde langue, devront faire le choix parmi celles proposées.
Cette formation pluridisciplinaire, alliant une solide connaissance littéraire à un niveau de langues exceptionnel, le tout 
consolidé par une culture juridique et économique importante, offre une réelle ouverture internationale permettant 
aux étudiants d’acquérir les compétences spécifiques à la recherche et à sa diffusion scientifique et la possibilité de 
préparer divers concours (entrée en instituts d’études politiques, en écoles de journalisme, fonction publique territoriale, 
européenne ou internationale).
Par ailleurs, la présence et l’intervention de représentants du monde socio-professionnel dans les différents cours du 
master prépare les étudiants à leur insertion professionnelle.
Ce master s’adresse aux étudiants qui souhaitent poursuivre en doctorat ou entrer dans la vie professionnelle via les 
concours de la fonction publique, entre autres, ou directement dans le monde de l’entreprise.
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 • Maîtriser les outils de la recherche en histoire contemporaine (collecte et traitement des données, recension et 
analyse des sources, constitution de corpus, rédaction de catalogues…),

 • Parfaire une solide formation pluridisciplinaire,
 • Connaître le fonctionnement juridique, économique et politique des grandes institutions nationales et 
internationales,

 • Connaître les modes d’action des grandes organisations régionales et internationales dans des contextes « en 
développement » et  des situations de crises,

 • Savoir analyser, interpréter, synthétiser et faire preuve de réflexion critique,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction d’un mémoire de recherche scientifique) et de l’oral,
 • Maîtriser deux langues vivantes étrangères dont l'anglais.

Une formation 
pluridisciplinaire 

pour mieux parcourir 
le monde, mieux 
le comprendre 

et contribuer à le 
transformer.
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LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Histoire
 • Licence Science politique

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales dans au 

moins deux langues vivantes étrangères
 • Avoir acquis une culture générale en Histoire à l’échelle régionale, nationale et 

internationale, notamment s'agissant du monde contemporain
 • Avoir développé une réflexion historique, un sens critique et déontologique afin de 

s’interroger, autrement, sur l’évolution du monde
 • Savoir rassembler, mettre en forme et analyser l’information historique au sein 

de documents de diverses natures (écrits, inventaires d’archives, statistiques, 
documents iconographiques...)

 • Maîtriser l’art du commentaire et de l’argumentation
 • Comprendre les méthodes et les problématiques des différentes branches de la 

recherche historique : économique, sociale, culturelle, genre, histoire des sciences 
et des techniques,…

 • Avoir assimilé les connaissances et les outils d’analyse propres à la compréhension 
des enjeux institutionnels et politiques

 • Avoir une vision de la culture internationale et des relations internationales
 • Savoir comprendre et analyser avec pertinence les enjeux internationaux
 • Démontrer de bonnes capacités de rédaction et de communication orale afin de 

présenter clairement une question, un problème, un document, de l’analyser, d’en 
faire une synthèse claire et argumentée

 • Savoir utiliser les principaux outils documentaires – bibliothèques, ressources 
électroniques... et traiter scientifiquement des données recueillies

 • Avoir acquis une autonomie dans le travail personnel et une capacité à participer à 
un travail collectif

 • Maîtriser la langue française au niveau de l’écrit et de l’oral
 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français B2 est requis

public cible et pré-requis
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4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

SEMESTRE 1
Histoire des relations internationales 1 ■ 12 ects | 40H 
Les RI du Congrès de Vienne au Traité de Versailles (20h) | Crises et Relations 
internationales (20h)
Sciences sociales 1 ■ 12 ects | 40H 
Institutions européennes (20h) | Politiques comparées : transitions et régimes postcoloniaux (20h)
LV 1 : Anglais obligatoire ■ 3 ects | 20H
LV 2 ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Histoire des relations internationales 2 ■ 6 ects | 52H
Les Politiques étrangères XXe-XXIe siècles (20h) | Les Processus de Paix, études de cas (20h) | 
Méthodologie de la recherche (12h)
Sciences sociales 2 ■ 6 ects | 60H
Droit international et européen des droits de l'homme (20h) | Économie territoriale (20h) | 
Résolution des conflits et gestion de la paix (20h)
Histoire et idées des cultures étrangères ■ 8 ects | 40H
Civilisations des pays hispanophones (10h) | Civilisation arabe (10h) | Civilisations anglais (10h) | 
Civilisation chinois (10h)
Mémoire : dossier de recherche ■ 10 ects 

2021 - 2022

Tous bacs 
confondus

45

95,6%

M1 
Master 1

UFR 3
Faculté des Sciences humaines et des sciences de l’environnement 

Composée de 4 départements, Histoire, Géographie-Aménagement, Histoire de 
l’art et Archéologie, Biologie-Écologie-Environnement, l’UFR 3 offre l’accès à un 

large panel de métiers dont ceux de l’enseignement et de la recherche.   
+ d’infos : ufr3.www.univ-montp3.fr

Effectifs
de la mention

Taux de réussite  
de la mention



SEMESTRE 3
Histoire des relations internationales 3 ■ 11,5 ects | 155H 
Histoire et Géopolitique des puissances mondiales (30h) | Géopolitique de la 
mondialisation (30h)  | Simulation de crise, jeu de rôle (35h) | Recherche de stage 
et insertion professionnelle (20h)  | Séminaire "Les métiers de l'international" (40h)
Sciences sociales 3 ■ 12,5 ects | 150H 
Microfinance et développement (30h) | Droits des migrations (30h) | Migrations internationales et 
rapports sociaux de race (30h) | Crises sanitaires (30h) | Crises sécuritaires et libertés publiques (30h)
LV 1 : Anglais obligatoire ■ 3 ects | 20H
LV 2 ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Atelier de suivi de mémoire ■ 3 ects | 55H

Mémoire ou stage et mémoire ■ 27 ects 
Mémoire de recherche ou Stage individuel (1 mois minimum) et mémoire de stage

M2 
Master 2

2021 - 2022

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier 
du candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 parcours 
Histoire, relations internationales et sciences sociales.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr3.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 89
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

90,6%

Tous bacs 
confondus

32

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

++ d´infos



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

L’obtention du Master Histoire, relations internationales et sciences 
sociales permet l’inscription en thèse de doctorat (selon dispositions de 
l’École Doctorale d’accueil) :
- Histoire spécialité Histoire contemporaine,
- Langues (en fonction des deux choisies dans son parcours d’études),
- Science politique.
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de 
l’agrégation.

MÉTIERS DE LA CULTURE
MÉTIERS DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
journalisme, médias…
MÉTIERS À VOCATION INTERNATIONALE
SERVICES INTERNATIONAUX DES ENTREPRISES
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
CONCOURS DE L’ENSEIGNEMENT
MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Responsables de la Formation
M. Antoine Coppolani
antoine.coppolani@univ-montp3.fr
Mme Nathalie Fürstenberger 
nathalie.furstenberger@univ-montp3.fr
M. Yann Bisiou
yann.bisiou@univ-montp3.fr 

DÉPARTEMENT HISTOIRE
Secrétariat pédagogique : 
Bât. C - Bureau 09
Téléphone : 04 67 14 55 40               
M.hist.hist.art.ufr3@univ-montp3.fr

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

%9494
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 89  
safco@univ-montp3.fr   

et après Le master... TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME
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