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Conditions
d’admission

Site Saint Charles  - Salle des colloques Site Saint Charles  - Entrée Place Albert 1er

Objectifs
Ce Parcours propose aux étudiants des perspectives de recherches irriguées par l’apport de 
ces trois horizons (Histoire, Sciences Sociales et Langues). Il entend asseoir le développement 
à Montpellier d’un cursus de formation et de recherche résolument tourné vers les Relations 
internationales et, en particulier, l’analyse passée et présente des politiques étrangères. 
Une des originalités de ce Master est de rendre obligatoire la pratique à haut niveau de deux 
Langues, avec des volumes horaires conséquents. 
Mettant en synergie les apports d’enseignants-chercheurs venus de trois composantes de 
l’Université Paul-Valéry, complété par une vaste palette d’intervenants professionnels, cette 
formation est principalement adossée à l’Equipe CRISES EA 4424.

Compétences visées
Compétences linguistiques : expression, compréhension, rédaction de niveau avancé.

Compétences à caractère scientifique en langue : connaissance approfondie des institutions 
et des termes du débat politique, à partir de documents politiques sur supports multiples, et 
de sources variables (journaux télévisés, documents officiels, polémiques partisanes, écrits 
théoriques, sites internet politiques, etc…).

Compétences en droit, économie et science politique : la connaissance du mode de 
fonctionnement juridique, économique et politique de grandes institutions nationales 
etinternationales et la connaissance des modes d’action des grandes organisations régionales 
et internationales dans des contextes «en développement» et des situations de crises.

Compétences en Histoire : elles seront principalement centrées sur les relations internationales 
de la période contemporaine, avec des éclairages et rappels sur les autres périodes. L’accent 
sera mis sur l’étude des politiques étrangères, dans leur dimension historique mais aussi dans 
leurs prolongements très récents et même présents. Les applications à la gestion de crises 
internationales, gestion des sorties de crises, constructions de processus de paix seront au coeur 
des compétences acquises, tout comme les fondamentaux des négociations internationales.

PREMIÈRE ANNÉE
L’accès en Master 1 est ouvert aux 
étudiants titulaires d’un diplôme de 
licence ou d’un diplôme de niveau 
national équivalent. 

Admission systématique : titulaire de 
la Licence Histoire ou Licence Science 
Politique.

Pour les autres filières, les dossiers 
sont examinés par une commission 
pédagogique. Les dossiers sont 
disponibles via le portail de gestion 
de candidature en ligne de l’Université 
Paul Valéry Montpellier (UPV), CIELL2.

DEUXIÈME ANNÉE

POUR LES DEUX ANNÉES

Programme de la formation

V11EIH5 - HISTOIRE
 □ W111EIH5 - Les relations internationales du Congrès de 

Vienne au Traité de Versailles
 □ W112EIH5 - Crises et Relations internationales

V12EIH5 - SCIENCES SOCIALES / AES
 □ W121EIH5 - Institutions européennes
 □ W121EIH5 - Politiques comparées : transitions et régimes 

postcoloniaux

V19EIH5 - LANGUES VIVANTES HIRISS
 □ Langue Vivante 1 (au choix)
 □ Langue Vivante 2 (au choix)

Semestre 1 Semestre 2PREMIÈRE ANNÉE

26H

26H

26H
26H

20H
20H

V21EIH5 - HISTOIRE
 □ W211EIH5 - Les politiques étrangères XXe-XXIe siècles

V22EIH5 - SCIENCES SOCIALES / AES
 □ W221EIH5 - Droit international et européen des droits de 

l’homme
 □ W222EIH5 - Économie territoriale

V23EIH5 - LANGUES : HISTOIRE ET IDÉES DES CULTURES ÉTRANGÈRES 
(ANGLAIS, ESPAGNOL, ARABE ET CHINOIS)

V24EIH5 - MÉMOIRE / DOSSIER

TOTAL MASTER 1  

26H

26H

26H

40H

262H

V31EIH5 - HISTOIRE
 □ W311HIS5 - Géopolitique de la mondialisation
 □ W311EIH5 - Histoire et Géopolitique des puissances mon-

diales (étude de cas)
 □ W322HIS5 - Simulation de crise, jeu de rôle

V32EIH5 - SCIENCES SOCIALES / AES
 □ W321EIH5 - Microfinance et développement
 □ W322EIH5 - Résolution des conflits et gestion de la paix
 □ W323EIH5 - Méthodologie de la recherche

V39EIH5 - LANGUES VIVANTES HIRISS
 □ Langue Vivante 1 (au choix)
 □ Langue Vivante 2 (au choix)

Semestre 3 Semestre 4DEUXIÈME ANNÉE

26H
26H

20H

26H
26H
26H

20H
20H

V41EIH5 - HISTOIRE
 □ W411EIH5 - Les Processus de Paix, études de cas

V42EIH5 - SCIENCES SOCIALES / AES
 □ W421EIH5 - Crises sanitaires
 □ W422EIH5 - Crises sécuritaires et libertés publiques
 □ W423EIH5 - Droits des migrations

V43EIH5 - MÉMOIRE OU STAGE ET MÉMOIRE (1 ECUE AU CHOIX)
 □ W431EIH5 - Mémoire de recherche avec soutenance
 □ W432EIH5 - Stage (durée minimum 4 semaines) et

         Mémoire de recherche avec soutenance

TOTAL MASTER 2    

26H

26H
26H
26H

294H

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).



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 ÉTUDES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES (HIRISS)

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

