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DIPLÔME UNIVERSITAIRE : 

 

PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE A 

SCIENCES PO (IEP) ET ECOLES DE 

JOURNALISME 
 

Ce diplôme pluridisciplinaire est ouverte à tous les étudiants de 

l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, en plus des cours suivis 

dans leur discipline d'origine et quelle que soit cette discipline. Il  

est aussi ouvert à tout candidat désireux de préparer ces concours 

et qui n'est pas, par ailleurs, étudiant à l'Université Paul-Valéry 

Montpellier 3. 

 

Deux niveaux sont prévus : 

le premier concerne les étudiants de L1, 

le second rassemble les étudiants de L2 à M. 

 

Renseignements complémentaires : Département d’Histoire, 

bureau C08, Université Paul-Valéry, (tél. 0467142256 et 

0467142276) et auprès des co-responsables de la Préparation : 

Jean-François Muracciole, Professeur des Universités, 

muracciole.comparini[at]wanadoo.fr 

Antoine Coppolani, Professeur des Universités, 

antoine.coppolani[at]univ-montp3.fr 

Toutes les informations sur les inscriptions sont disponibles sur le 

site sur http://ufr3.univ-montp3.fr/, onglet Prépa IEP et Ecoles de 

journalisme (en bas à gauche). 

Début des inscriptions en ligne : Début avril sur le logiciel 

eCandidat. 

http://ufr3.univ-montp3.fr/
http://www.univ-montp3.fr/
http://ufr3.univ-montp3.fr/


DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
PREPARATION AUX CONCOURS D’ENTREE A SCIENCES PO ET ECOLES DE JOURNALISME 

UNIVERSITE PAUL-VALERY 

Présentation des cours : 

Niveau UN : L1 : 

Semestre 1 : Enseignements fondamentaux : 

Histoire des relations internationales au 20
e
 siècle  1h30 hebdomadaire 

Histoire des idées politiques depuis fin 18
e
 s :   1h30 hebdomadaire 

Sociologie des médias et interventions de professionnels du journalisme et enseignants 

des IEP (regroupées en conférences de deux ou trois heures) 1h00 hebdomadaire 

Langues. Civilisation :      1h30 hebdomadaire 

Organisation d'un concours blanc (galop d'essai). 

Semestre 2 : Enseignements d'approfondissement : 

Le Moyen Orient au 20
e
 siècle   :   1h30 hebdomadaire 

Histoire des faits économiques et sociaux :   1h30 hebdomadaire 

Les grandes lignes de la vie politique en France :  1h30 hebdomadaire 

Culture générale :       1h00 hebdomadaire 

Questions d'actualité :      1h00 hebdomadaire 

Langues. Civilisation :      1h30 hebdomadaire 

Organisation d'un concours blanc (galop d'essai). 

 

Ces cours sont complétés par des conférences ponctuelles prononcées par des enseignants 

des IEP, des universitaires et des journalistes invités à Montpellier dans le cadre de la 

Préparation. 

 

Niveau DEUX : L2 à M2 :  

Ces enseignements diffèrent de ceux du cycle UN sur deux points: 

•  Ils sont plus spécialisés, les étudiants ayant derrière eux au moins une ou deux années 

de formation générale supplémentaires ; 

•  Ils sont davantage orientés vers la compréhension du monde actuel pour tenir compte 

des exigences des concours des écoles de journalisme qui recrutent presque toutes à bac 

+ 3. Des interventions de professionnels du journalisme sont aussi prévues. 

Semestre 1 : Enseignements fondamentaux 

Relations internationales depuis 1860 :    1h30 hebdomadaire 

Les grands modèles politiques : fascisme, communisme : 1h30 hebdomadaire 

Les grandes démocraties depuis 1945 :     1h30 hebdomadaire  

Langues. Civilisation :      1h30 hebdomadaire 

Organisation d'un concours blanc (galop d'essai). 

Semestre 2 : Enseignements d'approfondissement 

Lignes de fracture du monde de l'après-guerre froide :   1h30 hebdomadaire 

Aspects de la vie politique et sociale en France :   1h30 hebdomadaire 

La construction de l'Europe et les sociétés européennes : 1h30 hebdomadaire 

Culture générale :       1h30 hebdomadaire 

Questions d'actualité :      1h00 hebdomadaire 

Langues. Civilisation :      1h30 hebdomadaire 

Organisation d'un concours blanc (galop d'essai). 

 

Ces cours sont complétés par des conférences ponctuelles prononcées par des enseignants 

des IEP, des universitaires et des journalistes invités à Montpellier dans le cadre de la 

Préparation. 

Attention : nombre de places limité. Seuls les premiers inscrits sont assurés d’être acceptés. 


