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Objectifs 
de la formation
Pour chacun des quatre parcours 
de cette mention globale Histoire, 
il s’agit d’initier les étudiants à la 
recherche en histoire moderne et 
contemporaine, en donnant à la fois 
une formation générale aux outils 
et matériaux de la recherche et une 
formation spécialisée de haut ni-
veau dans chacune des spécialités 
développées de longue date par les 
historiens bordelais. Cette première 
véritable ouverture à la recherche 
constitue une étape essentielle à 
la réalisation d’un doctorat, inscrite 
dans la logique du système LMD (li-
cence - master - doctorat) et un jalon 
nécessaire à l’accession à l’excellence 
avec la préparation de l’agrégation. 
Dans une perspective ciblée sur les 
concours d’enseignement elle offre 
également un renforcement de la 
formation historique, disciplinaire 
et méthodologique, qui augmente 
très sensiblement le taux de réussite 
au CAPES.

Le master Histoire comprend des 
enseignements théoriques, métho-
dologiques et appliqués en Histoire 
du XVIe au XXIe siècle. Il intègre une 
activité de recherche diversifiée et 
développe des passerelles avec les 
milieux professionnels publics et 
privés.
Le master propose  quatre parcours, 
étroitement articulés entre eux par 
un tronc commun et un bloc de 
compétences transversales : 
• Pouvoirs et espaces politiques  
du XVIe au XXIe siècle (PEP)
• Sociétés et cultures urbaines du 
XVIe au XXIe siècle (SECU)
• Développement, innovation et 
environnement du XVIe au XXIe 
siècle (DIE)
• Géopolitique et relations inter-
nationales du XVIe au XXIe siècle 
(GRI)
Ces quatre parcours orientés 
vers les métiers de la recherche 
s’appuient sur les activités scien-
tifiques des enseignants-cher-
cheurs de l’équipe de formation.
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Adossement
à la recherche
Le master Histoire est le seul à ré-
pondre à cette nomenclature of-
ficielle dans l’espace régional, en 
recouvrant, sous cette appellation 
à la fois disciplinaire et générale, 
l’histoire moderne et contempo-
raine, dans une étroite association. 
Il est directement adossé à l’EA 
2958 CEMMC (Centre d’Etudes des 
Mondes Moderne et Contempo-
rain) puisque l’articulation en V de la 
mention en 4 parcours transversaux 
thématiques correspond aux quatre 
axes de recherche du CEMMC : 
Pouvoirs : acteurs, espaces et repré-
sentations ; 
Modèles urbains, modèles d’urba-
nité ; 
Echelles, réseaux, environnement ;
Circulations et échanges en Europe 
centrale et orientale.
Les étudiants sont directement asso-
ciés aux nombreux colloques, jour-
nées d’études et séminaires qu’il 
organise.
Le CEMMC a bénéficié d’une excel-
lente évaluation du Haut Conseil de 
l’évaluation de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (HCERES), 
le rapport officiel figure sur le site 
www.cemmc.u-bordeaux-montaigne.fr

Le déploiement du master et son 
articulation en quatre parcours 
transversaux, avec une forte identité 
scientifique de chacun, répond à un 
positionnement stratégique sur la 
carte universitaire nationale et euro-
péenne, grâce à l’attraction de nom-
breux étudiants étrangers.

Compétences visées 
Voici globalement les quatre types 
de compétences visées :
• Définir un sujet de recherche 
personnel, à partir d’un corpus de 
sources minutieusement réperto-
riées et une bibliographie commen-
tée, et élaborer une problématique 
cohérente. 
• Articuler la recherche personnelle 
à la recherche collective en l’insérant 
dans des champs scientifiques et en 
particulier historiographiques préci-
sément délimités. 
• Savoir faire preuve d’autonomie 
et d’initiatives dans sa recherche, 
tout en étant guidé par un ensei-
gnant-chercheur référent. 
• Aboutir à la rédaction d’un mé-
moire de recherche personnel et 
original qui trouve sa place dans la 
recherche collective.
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Débouchés
professionnels
Pour chacun des quatre parcours, la 
formation débouche sur les études 
doctorales en histoire moderne et 
contemporaine. Elle ouvre égale-
ment vers les métiers de l’ensei-
gnement secondaire (directement 
par la préparation de l’agrégation et 
indirectement par celle du CAPES), 
de l’enseignement supérieur et 
de la recherche mais aussi vers les 
emplois de catégorie A de la fonc-
tion publique d’État et territoriale. 
Certains étudiants peuvent trouver 
des débouchés dans les métiers 
de la documentation et des biblio-
thèques, du patrimoine, de la com-
munication et dans les entreprises.  

Organisation 
de la formation
Le master Histoire est organisé en 
associant :
1/ Le bloc compétences transver-
sales intègre un enseignement obli-
gatoire de langue, une unité d’ensei-
gnement (UE) de documentation et 
un séminaire d’ouverture à choisir 
dans les séminaires de l’école docto-
rale. Les 72h de ce bloc sont toutes 

Ouverture  
à l’international
Elle s’appuie d’abord sur l’engage-
ment du CEMMC dans différents 
programmes de recherches interna-
tionaux. Les étudiants peuvent ainsi 
effectuer une partie de leur forma-
tion à l’étranger, en particulier dans 
le cadre des programmes européens 
ERASMUS (Royaume-Uni, Espagne, 
Italie, Europe centrale et orientale, 
Scandinavie…). En outre ils peuvent 
postuler à une mobilité dans les Uni-
versités de Californie (présence de 
la maison de la Californie à l’UBM : 
UCLA, Berkeley, Davis...), les universi-
tés québécoises de la CREPUQ et dans 
une soixantaine d’universités hors 
Union européenne.
Inversement les interventions de 
professeurs étrangers invités dans ce 
master renforcent encore l’immersion 
des étudiants dans la recherche inter-
nationale.

Ancrage régional
Cet ancrage régional correspond aux 
liens tissés avec le Conseil régional, 
les Conseils départementaux, la Mé-
tropole de Bordeaux et la MSHA (Mai-
son des Sciences de l’Homme d’Aqui-
taine). Ces partenariats prennent la 
forme tout particulièrement de pro-
grammes de recherche régionaux du 
CEMMC.



assurées en-dehors du département 
histoire.
2/ Le tronc commun est totalement 
mutualisé entre les 4 parcours.
3/ Les 4 parcours thématiques avec 
une structure absolument identique 
combinant d’une part des UE spécia-
lisées (4 UE), d’autre part des sémi-
naires d’encadrement de la recherche 
(3 UE), enfin la rédaction en M1 d’un 
projet de recherche et en M2 d’un mé-
moire de recherche, avec soutenance. 
Dès le M1 les étudiants choisissent de 
s’inscrire dans un des quatre parcours 
thématiques, qui leur proposent ainsi 
un large choix scientifique en termes 
de formation et de recherche.
 
Le semestre 1 (S1) constitue une vé-
ritable initiation à la recherche, pour 
donner des outils aux étudiants. Le 
S2 permet d’étendre l’initiation à la 
recherche pour déboucher sur une 
première production scientifique des 
étudiants : le projet de recherche.
Le M2 constitue un approfondisse-
ment de la recherche qui débouche 
prioritairement sur l’élaboration, la ré-
daction et la soutenance du mémoire. 
Cette seconde année accorde donc 
une part considérable au travail per-
sonnel de l’étudiant.
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Parcours Géopolitique et 
relations internationales (GRI)
Ce nouveau parcours en Histoire 
des relations internationales arti-
cule la préparation d’un mémoire 
original avec une série d’enseigne-
ments et de séminaires portant 
sur l’évolution de la géopolitique 
mondiale, les grands modèles 
d’organisation internationale, les 
acteurs de la diplomatie et des 
relations internationales ou en-
core les principales étapes de la 
mondialisation économique. Les 
étudiants de GRI pourront ainsi 
acquérir des qualités d’analyse 
et de compréhension des grands 
enjeux internationaux qui leur se-
ront précieuses aussi bien dans la 
préparation des concours du pro-
fessorat et de la fonction publique 
que dans l’accès à des carrières 
orientées vers l’international.

Présentation des quatre
parcours du master Histoire
 
Parcours Pouvoirs et espaces 
politiques (PEP)
Les pouvoirs sont au cœur de la ré-
flexion politique et constituent un 
des axes du CEMMC. Ce Parcours 
s’intéresse aux  pouvoirs et aux es-
paces politiques tant du point de 
vue des factions et des partis, des 
acteurs du politique,   insérés dans 
des  milieux et réseaux,  avec une 
approche générationnelle et gen-
rée, que du point de vue des ins-
titutions, des territoires et des mé-
dias politiques. PEPS s’appuie sur 
les outils archivistiques classiques 
ainsi que sur l’étude des discours 
et des représentations dans leurs 
formes les plus diverses, combi-
nant dans ses enseignements et 
ses partenariats,  approches régio-
nale, nationale et internationale.
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Parcours Sociétés et cultures 
urbaines (SECU)
L’urbanisation massive est une 
des caractéristiques fondamen-
tales des sociétés européennes, 
ainsi que de leurs prolongements 
outre-mer (continent nord-amé-
ricain, Océanie). Le parcours « So-
ciétés et cultures urbaines » invite 
les étudiants à réfléchir sur les 
modalités de cette « expérience ur-
baine » et sur les caractéristiques 
des sociétés qui se mettent ainsi 
en place. Si l’urbanisation sera 
appréhendée dans sa globalité et 
dans la plus grande diversité géo-
graphique, quelques thématiques 
plus précises seront privilégiées, 
comme la diversité et la com-
plexité des sociétés citadines, les 
grands enjeux culturels ou encore 
les questions patrimoniales.

Parcours Développement, inno-
vation et environnement (DIE)
Ce Parcours inscrit les thèmes 
majeurs du développement des 
territoires et de l’environnement, 
confrontés aux défis planétaires et 
aux urgences sociétales, dans une 
perspective historique renouve-
lée. La formation à la recherche et 
par la recherche appliquée associe 
histoire de l’environnement et des 
risques, de la vigne et du vin, de 
l’innovation, de la consommation 
et de la culture matérielle. DIE 
combine dans ses enseignements, 
ses partenariats et ses perspectives 
professionnelles, approches régio-
nale, nationale et internationale et 
outre la préparation aux concours 
de la fonction publique, il ouvre 
sur les métiers de la communica-
tion, des institutions sociales et de 
l’entreprise.
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Présentation détaillée du master et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès 

  Master 1 : 
 • Admission sur dossier. Licences conseillées : histoire ou diplôme français ou 

étranger (bac +3) admis en dispense.   

  Master 2 : 
• Sont admis à s’inscrire de droit les étudiants titulaires du master 1 Histoire, 
dans le même parcours de l’Université Bordeaux Montaigne.
• Doivent constituer un dossier de candidature :

les étudiants venant d’une autre université française, les titulaires d’autres 
diplômes français, les titulaires de diplômes étrangers.

Contacts
UFR Humanités

Département d’Histoire
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
christophe.bouneau@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr


