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Le Master Migrations inter-méditerranéennes forme des étudiants à l’étude des enjeux migratoires dans l’espace
méditerranéen. Il a pour objectif de donner aux étudiants tous les outils pour comprendre les sociétés d’origine et les
conditions d’arrivée dans les sociétés d’accueil. Il est un master conjoint en collaboration entre l’université Ca Foscari de
Venise et les universités de Meknes (Maroc) et de Sousse (Tunisie). Entre 2014 et 2019, il a obtenu la prestigieuse labellisation
Erasmus+ décernée par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) de l’Union européenne.
Ce Master se caractérise par sa pluridisciplinarité : on y enseigne les migrations en ayant recours aux sciences sociales
(sociologie, anthropologie, histoire, science politique, mais aussi sciences juridiques et économiques). Pendant deux
années, une place importante est parallèlement accordée à l'apprentissage de la langue arabe, avec une variété
d’exigence de niveau à l’entrée en master (des étudiant.es débutant.es aux confirmé.es au moment de l’inscription).
Depuis son origine, la dimension internationale du Master MIM se construit grâce à la variété des origines géographiques
de ses étudiants. Elle a permis la création d’un vaste réseau d’alumni, investis dans les métiers de l’accueil des
migrants, dans les pratiques de la médiation, de la valorisation culturelle et du management des organisations non
gouvernementales et associatives.
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Atouts et compétences clés
•
•
•
•

Maîtriser les outils fondamentaux pour gérer des rapports de médiation et conduire des projets dans les domaines
de la communication interculturelle et du partenariat économique entre les deux rives de la Méditerranée,
Être capable d’analyser les politiques publiques visant l’immigration,
Savoir s’insérer dans des réseaux d’acteurs européens et inter-méditerranéens grâce à la socialisation d’une
expérience commune dans trois pays différents,
Travailler dans un environnement multilingue et multiculturel.
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Faculté DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS
L’UFR 4 forme des responsables, des cadres fonctionnels ou opérationnels
ouverts aux entreprises et aux organisations mondialisées dans un environnement de
plus en plus compétitif.

+ d’infos : ufr4.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis
LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
• Licence Sciences sociales
• Licence Histoire
• Licence Droit
• Licence AES
• Licence Sciences politiques
• Licence Lettres
• Licence LEA
• Licence Sociologie

BAC

+

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
• Formation pluridisciplinaire reposant sur une bonne connaissance de la Méditerranée
et sur une maîtrise de l'anglais (comme minimum)
• Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis
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4 SEMESTRES

120 crédits au total
30 ects par semestre

M1

SEMESTRE 1

Master 1

Crises, conflits et migrations en Méditerranée ■ 7 ects | 64H
Crises et conflits armés en Méditerranée (32h) | Migrations, inégalités, et pouvoir en
Méditerranée (16h) | Coopérations internationales en Méditerranée (16h)
Accueil des migrants et accès au droit ■ 6 ects | 56H
Politiques d'accueil et accès au droit (28h) | Pratiques du droit des migrations (28h)
ONG et conduite de projets ■ 5 ects | 44H
Projets nationaux et internationaux (22h) | Sociologie et management des ONG (22h)
Méthodologie de la recherche ■ 3 ects | 25H
Séminaire Actualités des migrations ■ 2 ects | 20H
Langue arabe ■ 7 ects | 80H

SEMESTRE 2
Stage et mémoire ■ 30 ects

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Effectifs
de la mention

46

Taux de réussite de
la mention

84,8%

SEMESTRE 3
Crises, conflits et migrations en Méditerranée ■ 7 ects | 64H

M2

Master 2

Crises et conflits armés en Méditerranée (32h) | Migrations, inégalités, et pouvoir en
Méditerranée (16h) | Coopérations internationales en Méditerranée (16h)

Accueil des migrants et accès au droit ■ 6 ects | 56H

2020 - 2021
Tous bacs
confondus

Politiques d'accueil et accès au droit (28h) | Pratiques du droit des migrations (28h)

ONG et conduite de projets ■ 5 ects | 44H
Projets nationaux et internationaux (22h) | Sociologie et management des ONG (22h)
Méthodologie de la recherche ■ 3 ects | 25H
Séminaire Actualités des migrations ■ 2 ects | 40H
Langue arabe ■ 7 ects | 80H

Effectifs
de la mention

18

SEMESTRE 4
Stage et mémoire ■ 30 ects

Taux de réussite de
la mention

72,2%

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

conditions d'accès
■ 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 le portail eCandidat de l'université.

■ EN MASTER 2 :

Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1
parcours Migrations inter-méditerranéennes.
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 LA FORMATION CONTINUE :

Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP :
ufr4.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 72
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS
L'OBTENTION DU DIPLÔME

et après Le master...
L’obtention du Master Migrations inter-méditerranéennes a pour
vocation de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat
Sciences de gestion ou Économie (selon dispositions de l'École
Doctorale d'accueil).
MÉTIERS DE LA COOPÉRATION ET DU DÉVELOPPEMENT
porteur de projets de développement et d’échanges aussi bien
économiques que culturels entre les pays méditerranéens, chargé
de mission ONG, chargé de programmes de développement...
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
de leur propre pays ou de l’Union européenne...
MÉTIERS DE LA RECHERCHE

%

81
81

.f r

ontp3
e.univ-m
v
o
:
s
fo
+ d'in

bien S'informer POUR MIEUX S'orienter

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

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

EXPLOREZ LES POSSIBLES

Document mis à jour en avril 2022

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...

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

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
ri@univ-montp3.fr

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
Responsable de la Formation
M. Eric Soriano
eric.soriano@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Secrétariat pédagogique :
Bât. A - Bureau 014
04 67 14 26 61
master.mim@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

SUFCO

SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION
CONTINUE

04 67 14 55 72
sufco@univ-montp3.fr

