
 

 
 

Licence Histoire, parcours  
HISTOIRE, RELATIONS INTERNATIONALES et SCIENCES SOCIALES  

(L2 et L3 HIRISS) 
 

Responsables :  
Antoine COPPOLANI, Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier 3 ;  

antoine.coppolani@univ-montp3.fr 
Jean-François MURACCIOLE, Professeur, Université Paul-Valéry Montpellier 3 ; 

muracciole.comparini@wanadoo.fr 
 
Objectifs :  
Doter les étudiants d’une formation pluridisciplinaire dans le cadre d’un diplôme national de 
niveau bac + 2 et bac +3 habilité par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
La formation comporte un tiers de Langues, un tiers de Sciences sociales (Droit, Economie, 
Sciences politiques) et un tiers d’Histoire, avec un accent sur l’Histoire des relations 
internationales. 
 
Public et débouchés :  
Cette formation s’adresse, entre autres, aux étudiants issus des Classes préparatoires, mais aussi à 
tout étudiant titulaire d’un niveau L1 et désireux de ne pas fermer le champ de ses perspectives 
d’avenir en se focalisant sur une seule discipline en L2 et L3.  
 
Une des forces du parcours L2 et L3 HIRISS réside, en effet, dans la pluralité des débouchés qu’il 
offre. Diplôme de Licence à part entière, il permet aux étudiants d’accéder à différents Masters. Il 
leur permet aussi de préparer efficacement de nombreux concours (comme ceux des IEP et Écoles 
de journalisme). A cet égard, il est recommandé, pour maximiser les chances de réussite, de 
prendre une double inscription en L2 ou L3 HIRISS et au Niveau 2 du Diplôme universitaire Prépa 
Sciences Po et Écoles de journalisme (renseignements sur http://ufr3.univ-montp3.fr/, onglet 
Diplôme universitaire : http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?rubrique9). L’admission en L2 et L3 
HIRISS des candidats ayant suivi les cours de ce DU en L1 et/ou L2 sera favorisée.  
 
Le parcours L2 et L3 HIRISS est aussi approprié pour préparer les concours d’entrée dans la 
fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale. Des débouchés dans les services et 
départements internationaux des entreprises publiques et privées, les ONG ou encore les 
institutions internationales s’offrent aussi. Le parcours HIRISS, compte tenu de son caractère 
pluridisciplinaire, ouvre aussi la voie à un large éventail de Masters. Naturellement, l’Université 
Paul-Valéry propose un Master spécifique, le Master Mention études européennes et 
internationales, parcours HIRISS, qui est le débouché naturel de la Licence HIRISS. Les diplômés 
de la Licence HIRISS sont admis de droit dans ce Master : http://ufr3.univ-
montp3.fr/spip.php?rubrique403. 
 
De manière plus générale, le parcours L HIRISS constitue une base solide pour ceux qui se 
destinent, dans le secteur public ou dans le secteur privé, à des carrières ouverte sur l’international. 
Outre les cours réguliers, dispensés par les enseignants-chercheurs de l’Université Montpellier III, 
des conférences sont régulièrement organisées : universitaires français ou étrangers, enseignants 
des Instituts d’Etudes politiques, journalistes, etc. 
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Modalités d’admission et par la suite d’inscription en L2 et L3 HIRISS : 
 
1. Pour les étudiants déjà inscrits en L1 Histoire à l'université Paul-Valéry et qui veulent s'inscrire 
en L2 HIRISS, il doivent simplement s'inscrire par l'ENT ; même procédure pour les L2 HIRISS 
voulant s'inscrire en L3 HIRISS ; 
 
 
2. Pour les candidats extérieurs à l'université Paul-Valéry ou les étudiants déjà inscrits à Paul-
Valéry mais souhaitant changer de formation : 
 
La période de candidature pour l'année universitaire 2016-2017 a débuté le 18 avril 2016. 
 
Vous devez faire acte de candidature via l'application en ligne sur la page d'accueil de l'université 
Paul-Valéry (Études et scolarité / Candidatures/Inscriptions/Réinscriptions), soit sur le site de 
l'UFR 3 Sciences Humaines et Sciences de l'Environnement (onglet Scolarité). Vous trouverez le 
calendrier <http://ufr3.univ-montp3.fr/spip.php?article1020 sur les deux sites et veillerez à 
effectuer toutes les opérations dans les délais demandés. 
 
Vous devez constituer un dossier électronique et un dossier papier à adresser par courrier, sans 
tarder, accompagné des pièces jointes nécessaires, au service de Scolarité de l'UFR 3 (bât. C, 
bureau 07) pour examen par la Commission pédagogique du département d'Histoire. 
 
Vous n'avez aucune autre démarche à effectuer pour d'éventuelles équivalences. 
 
Si votre candidature est acceptée et si vous la maintenez, vous devrez effectuer, le cas échéant, une 
demande de dossier de transfert auprès de votre université d'origine  et la finaliser avec l'obtention 
de vos derniers résultats, pour que votre inscription administrative passe de /conditionnelle /à 
définitive. 
 
La procédure ci-dessus vous invite à candidater. Vous aurez ensuite à procéder à votre inscription 
administrative. 
 
 
3. Si vous êtes de nationalité étrangère et/ou si vous êtes de nationalité française et possédez un 
diplôme étranger requis, vous ne devez pas candidater par le logiciel CIELL2 mais prendre contact 
avec le Service des Relations internationales de l'université Paul-Valéry. Vous êtes invité à 
consulter préalablement leur site (choisir la rubrique et le dossier qui vous concerne : venir à 
Montpellier en individuel/licence 3 et master 1 : http://relations-internationales.upv.univ-
montp3.fr/mobilites-etudiantes/). 

 
 

Renseignements complémentaires : 
Bureau du Département d’Histoire, Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de 

l'Environnement - UFR3, Bât C - Bureau 08 - tél : 04 67 14 22 56 et 22 76 - 
courriel : L.hist.ufr3@univ-montp3.fr 

et 
Service Scolarité Licences et Masters 1, Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de 

l'Environnement - UFR3, Bât C - Bureau 07 - tél : 04 67 14 21 92 - courriel : 
 scola.ufr3@univ-montp3.fr 
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Maquettes et offre de formation 
 

La structure de la Licence HIRISS prévoit une évolution progressive, avec montée en puissance des 
disciplines autres que l’Histoire. La L2 est une année d’initiation aux disciplines telles le Droit, 
l’Economie ou les Sciences Politiques. Ces disciplines représentent ensuite un tiers des 
enseignements de la L3 HIRISS. 
Dès la L2, il est très vivement recommandé de choisir en option la Langue vivante mineure en 
ECUE d’Ouverture. Idem en L3 HIRISS. En Master HIRISS, deux langues vivantes sont 
obligatoires. Le parcours HIRISS propose un choix parmi neuf langues vivantes (voir infra). 

Licence 2e année 

 



 
Langues vivantes proposées :  

Anglais, Espagnol, Arabe, Chinois, Italien, Portugais, Allemand, Russe, Grec moderne. 
 

Volume 
horaire 

total 
étudiant

CM
50% 
Max

TD TP
ECTS 

(= coeff)

UE U5AHIR5 Spécialité disciplinaire 182 110,5 71,5 20
ECUE E51HIR5 Histoire des relations internationales dans l'Antiquité 52 26 26 5
ECUE E52HIR5 Histoire des relations internationales au Moyen Âge 52 26 26 5
ECUE E53HIR5 Guerre et paix au XXe siècle 39 39 5
ECUE E54HIR5 Systèmes politiques comparés 39 19,5 19,5 5
UE U5JHIR5 Enseignements de préprofessionnalisation 39 6
ECUE E5PC4AE5 (MAO) Questions d'économie internationale et monde du travail 39 19,5 19,5 6
UE U5L3V5 LV Majeure (1 au choix suite de la langue suivie en L1 et L2) 19,5 19,5 2
UE U5M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5 2
ECUE E58XI5 Informatique 19,5 19,5 2
ECUE E58EP5 Sport 19,5 19,5 2
ECUE Langues anciennes 19,5 19,5 2
ECUE Culture générale 19,5 19,5 2
ECUE LV Mineure 19,5 19,5 2

260 30
Volume 
horaire 

total 
étudiant

CM
50% 
Max

TD TP
ECTS 

(= coeff)

UE U6AHIR5 Spécialité disciplinaire 182 130 52 20
ECUE E61HIR5 Droit international 39 39 5
ECUE E62HIR5 Crises internationales et politiques étrangères: études de cas 39 39 5
ECUE E63HIR5 Histoire des relations internationales à l'époque moderne 52 26 26 5
ECUE E64HIR5 Histoire des relations internationales à l'époque contemporaine 52 26 26 5
UE U6JJHIR5 Découverte d'un champ professionnel 39 6
ECUE E6PC3AE5 (MAO) Métiers des relations internationales (AES) 19,5 19,5 3
ECUE E6PC6AE5 (MAO) Méthodologie et insertion dans le monde du travail (AES) 19,5 19,5 3
UE U6L3V5 LV majeure (1 au choix suite de la langue suivie en L1 et L2) 19,5 19,5 2
UE U6M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5 2
ECUE LV Mineure 19,5 19,5 2
ECUE E68XI5 Informatique 19,5 19,5 2
ECUE E68EP5 Sport 19,5 19,5 2
ECUE Langues anciennes 19,5 19,5 2
ECUE Culture générale 19,5 19,5 2

260 30

520 60
1500 180

Semestre 6

Total semestre 6
Total Licence 3

Total Licence

Licence 3e année
Mention : Histoire
Parcours : Histoire - Relations Internationales - Sciences sociales

Semestre 5

Total semestre 5


