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Conditions
d’admission

Site Saint Charles  - Bibliothèque Site Saint Charles  - Entrée Place Albert 1er

Objectifs
Ce parcours à visée professionnelle entend former les étudiants aux métiers de la sécurité. 
La notion de «sécurité» est ici conçue dans son acception la plus large: sécurité internationale 
et militaire au sens traditionnel, mais aussi sécurité intérieure (de la gestion de la menace 
terroriste au maintien de l’ordre en passant par la sécurité civile ou la gestion des plans de 
sûreté des collectivités locales) avec une ouverture aux problématiques de la sécurité sanitaire 
ou alimentaire. 

La formation repose sur des enseignements académiques, mais surtout sur des interventions 
de professionnels (militaires, commissaire de police, magistrat, préfet), le tout complété par des 
exercices de mise en situation de gestion de crise.

Compétences visées
- Connaître les domaines liés aux questions de défense et de sécurité,

- Comprendre les enjeux politiques, économiques, juridiques et sociaux des questions de 
défense et de sécurité,

- Maîtriser les rouages des grandes organisations internationales et des outils militaires français 
et étrangers.

Après le Master 2 :
 L’obtention du Master Défense et sécurité a pour vocation de déboucher directement 
sur la vie active. Toutefois, il permet l’inscription en thèse de doctorat Histoire spécialité 
Histoire militaire (selon dispositions de l’École Doctorale d’accueil). Les étudiants peuvent aussi 
s’inscrire à la préparation du concours de l’agrégation et aux concours des écoles militaires, aux 
concours de la fonction publique, notamment les concours du ministère de la Défense.

Ce parcours ne comporte qu’un 
Master 2, l’accès se fait après un M1 
Recherche. L’étudiant a ainsi eu en 
M1 une initiation à la recherche avec 
un fort accent mis sur l’apprentissage 
de la recherche à travers l’importance 
donnée à la méthodologie (sources, 
outils, appareil critique), et au mémoire 
de recherche. Il a été formé de manière 
à acquérir les compétences nécessaires 
pour étudier, montrer, interpréter, 
publier. Ce choix d’un accès en M2 
permet de donner aux étudiants les 
bases du travail de recherche essentiel 
pour mener à bien cette formation 
professionnelle jusqu’aux métiers de la 
sécurité.

DEUXIÈME ANNÉE

POUR LES DEUX ANNÉES

V31HIS5 - SAVOIRS DE LA SÉCURITÉ 
 □ W311HIS5 - Géopolitique de la mondialisation 
 □ W312HIS5 - Géopolitique régionale (étude de cas)
 □ W321HI5 - Institutions de la défense en Europe
 □ W313HIS5 - Institutions de la sécurité en France aujourd’hui

V32HIS5 - PRATIQUES DE LA SÉCURITÉ  
 □ W321HIS5 - La sécurité intérieure
 □ W322HIS5 - Simulation de crise, jeu de rôle
 □ W323HIS5 - Économie de la défense et de la sécurité 

collective
 □ W324HIS5 - Crises et droits

V39L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 3 Semestre 4DEUXIÈME ANNÉE

26H
24H
24H
20H

26H
20H
45H

45H

20H

V41HIS5 - ATELIER (AIDE À LA RECHERCHE DE STAGE) 

V42HIS5 - STAGE PROFESSIONNEL (MINIMUM 3 MOIS) ET SOUTENANCE

TOTAL MASTER 2    

10H

260H

Le Master 2 est ouvert aux étudiants 
titulaires d’un diplôme de M1 ou d’un 
diplôme de niveau national équivalent 
(Bac +4). L’admission en Master 2 
est soumise à l’étude d’un dossier. 
L’accès n’est pas de droit, l’étudiant 
doit obligatoirement faire acte de 
candidature. Cette démarche concerne 
également les étudiants inscrits en M1 
à l’UPV.

Les dossiers sont disponibles via le 
portail de gestion de candidature 
en ligne de l’Université Paul Valéry 
Montpellier, CIELL2.

Inscription possible en formation 
continue.

Formation accessible avec validation 
des acquis (VAE ou VAP).

Organisation pédagogique
 ► Enseignements disciplinaires :

 Cette formation a pour objectif de former les étudiants aux métiers de la sécurité et d’en faire des professionnels capables 
de s’adapter dans différents contextes institutionnels pouvant répondre aux questions posées par le terrain. Dans ce but, deux 
enseignements pluridisciplinaires dispensés à la fois par des universitaires spécialistes des questions de défense et de sécurité collective, 
et, des « professionnels », hommes et femmes de terrain, sont proposés aux étudiants. Ces enseignements (semestre 3) mêlent Histoire 
et Histoire immédiate, Géopolitique, Économie et Droit appliqués au thème du parcours, ce qui permet d’allier l’acquisition de solides 
connaissances à des retours d’expériences concrets en d’incessants allers-retours entre approches théoriques et réalités. 

 Il est à remarquer qu’à l’entrée dans la formation, les étudiants doivent posséder une certaine maîtrise de l’anglais, 
indispensable pour suivre un certain nombre d’enseignements susceptibles d’être dispensés en anglais et de lire et d’analyser la 
littérature, et la presse de langue anglaise en rapport avec leur domaine. Une UE de Langue Vivante obligatoire vient compléter la 
formation.

 ► Stage professionnel :
 L’étudiant complète ensuite sa formation par un stage de 3 mois minimum en institution, organisation ou entreprise liée aux 
métiers de la sécurité. Au sortir du stage, les étudiants devront restituer leur expérience de terrain par un mémoire obligatoire qu’ils 
devront défendre devant un jury composé de membres de l’équipe pédagogique et ainsi démontrer leurs capacités d’analyse, de 
synthèse, et d’exposition écrite et orale. Au total, grâce à ce dispositif à la fois théorique et pratique, les étudiants peuvent acquérir un 
solide bagage leur permettant non seulement de comprendre les différentes dimensions des situations auxquelles ils seront confrontés 
dans leur activité, mais encore de pouvoir réagir, de proposer des solutions, de conseiller des responsables, voire de devenir à terme, 
eux-mêmes responsables de structures.



Les enseignements en Master se déroulent sur les différents sites de 
l’Université Paul Valéry Montpellier, desservis par les lignes 1 et 4 du 
Tramway :
 
CAMPUS PAUL-VALÉRY (UPV)
Route de Mende - 34199 Montpellier Cedex 5

 □ Tram Ligne 1 - Saint Eloi

SITE SAINT-CHARLES (STC)
Rue du Professeur Henri Serre - 34080 Montpellier

 □ Tram Ligne 1 et 4 - Place Albert 1er

Restez connectés à l’actualité de l’Université Paul Valéry Montpellier :
Site internet : http://www.univ-montp3.fr/

Localisation

RENSEIGNEMENTS
MASTER HISTOIRE (DS)

Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Environnement - UFR 3
Route de Mende

34199 Montpellier Cedex 5
Tel : 04.67.14.55.40 - Fax : 04.67.14.54.32

http://ufr3.univ-montp3.fr

On trouvera sur le site : 
- la maquette et le contenu de la formation

- les dossiers de candidature (avril/mai)
- le calendrier et les emplois du temps...
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Contact : M. Fabrice MARTI (fabrice.marti@univ-montp3.fr)

https://www.facebook.com/UPVMontpellier
https://twitter.com/univpaulvalery
http://www.univ-montp3.fr/index.php?format=feed&type=rss

