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Conditions
d’admission

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

Objectifs
Dans ses trois dimensions – Sociétés, Cultures et Religions – et leur longue durée, ce 
parcours propose aux étudiants d’inscrire leur recherche dans une réflexion commune sur 
cette notion complexe. Concept à la fois sociologique, politique, historique et idéologique, la 
modernité, souvent pensée comme le triomphe de la raison, la destruction des traditions, des 
appartenances, des croyances, s’est présentée à la fois comme une rupture opérée avec le 
passé (la fameuse querelle souvent renouvelée des Anciens et des Modernes) et comme un 
projet inachevé. 

Fort d’une tradition et d’une compétence reconnues des enseignants-chercheurs dans le 
domaine de l’histoire sociale, culturelle et religieuse, ce parcours se décline en quatre approches 
complémentaires : une réflexion sur les définitions, les grilles de lecture possibles, les enjeux 
épistémologiques ; une analyse des mutations culturelles et sociales, mais également une 
analyse des mutations religieuses ; enfin des études de cas transversales en phase avec les 
derniers développements de la recherche.

Compétences visées
La mention Histoire vise à donner aux étudiants :

 ► une solide formation universitaire dans le domaine de l’histoire moderne et contemporaine 
tout en les ouvrant aux méthodes et aux savoirs des autres sciences sociales

 ► une formation méthodologique (archivistiques, statistiques, écriture, etc) qui leur sera utile 
quelle que soit la voie qu’ils décident de suivre après le master

 ► une initiation au métier d’historien par le passage de l’archive au récit historique.

Outre les cours et la rédaction d’un mémoire en M1 et en M2, les visites sur le terrain, les 
ateliers dans les centres d’archives, la participation aux séminaires de l’équipe de recherche 
sur laquelle la mention est adossée (CRISES), éventuellement des stages pour les étudiants qui 
le souhaitent, constituent les exercices cardinaux de la formation.

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 d’histoire 
de l’art et archéologie.

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

V11HI5 - TRONC COMMUN À LA MENTION HISTOIRE
 □ W111HI5 - Historiographie
 □ W112HI5 - Atelier méthodologique
 □ W113HI5 - Séminaire collectif de recherche 

V12HIM5 - ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS MODERNITÉS
 □ W121HIM5 - Mutations culturelles et sociales XVIe-XXIe
 □ W122HIM5 - Mutations religieuses XVIe–XXIe
 □ W123HIM5 - Chantiers. Modernités 
 □ W124HIM5 - Chantiers. Thème transversal. Étude de cas

V19L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 1 Semestre 2PREMIÈRE ANNÉE

20H
12H
27H

30H
30H
15H
15H

20H

V21HI5 - TRONC COMMUN À LA MENTION HISTOIRE : 
SÉMINAIRE COLLECTIF

V22HIM5 - MÉMOIRE DE RECHERCHE ET SOUTENANCE

TOTAL MASTER 1  

27H

196H

V31HI5 - TRONC COMMUN À LA MENTION HISTOIRE
 □ W311HI5 - Séminaire collectif 

         (organisation de trois mini-colloques)

V32HIM5 - ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS MODERNITÉS 
 □ W321HIM5 - Mutations culturelles et sociales XVIe-XXIe: les 

usages de la mémoire
 □ W322HIM5 - Questions disputées d’histoire religieuse 

moderne et contemporaine
 □ W323HIM5 - Chantiers. Coexistence, Tolérance, Laïcités
 □ W324HIM5 - Chantiers. Thème transversal. Etude de cas

V39L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 3 Semestre 4DEUXIÈME ANNÉE

30H

20H

20H

20H
15H

20H

V41HIM5 - ATELIER

V42HIM5 - MÉMOIRE DE RECHERCHE ET SOUTENANCE

TOTAL MASTER 2    

10H

135H

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 HISTOIRE (MODERNITÉS)

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

