
Présentation et objectifs

Histoire et relations internationales 
et interculturellles

Formation axée sur l’histoire contemporaine, 
ouvrant sur l’étude décentrée des rapports in-
ternationaux à partir des aires culturelles, dans 
le cadre d’un partenariat international, avec des 
enseignements disciplinaires en langues étrangères. 

L’objectif est de renforcer la formation disci-
plinaire sur le système international à partir de 
l’histoire comparée des pays européens et des 
autres continents (Amériques, Proche-Orient, 
Afrique subsaharienne notamment).

Formation professionnalisante par la recherche, 
elle est concentrée sur la mise en oeuvre de 
l’enquête scientifique de terrain, en mobilisant 
une méthodologie pluridisciplinaire (histoire, 
anthropologie, ethnologie, science politique) 
afin de produire un savoir historique inédit puis 
à le valoriser, sous la forme d’un article de revue, 
d’un livre ou autre.

• Métiers de l’histoire de la vulgarisation scientifique

• Journalisme

• Préparation aux concours de la fonction pu-
blique et des administrations internationales

• Enseignement de l’histoire dans les établissements 
et les sections internationales

• Préparation au doctorat

Débouchés professionnels
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www.sciencespo-rennes.fr
www.univ-rennes2.fr



Admission

Tous titulaires d’une Licence ayant la mention 
Histoire (les dossiers d’étudiants titulaires d’une 
autre licence sont soumis à l’examen d’une 
commission pédagogique)
Enseignants, cadres administratifs, cadres de la 
Fonction publique ou des organisations interna-
tionales, rédacteurs dans les médias et la com-
munication.

Modalités d’accès pour la spécialité 2 :
• Présentation d’un projet de recherche soumis 
à la commission pédagogique
• Avoir acquis les 2 semestres de Master 1 His-
toire ; validation d’acquis d’enseignement pour 
les étudiants étrangers ou venant d’une autre dis-
cipline ; validation d’acquis d’expérience pour 
la formation continue.

Contacts

Secrétariat du master :
Maryse Bougerie
maryse.bougerie@uhb. fr

Responsables du master :
Gilles Richard
gilles.richard@sciencespo-rennes.fr

Emmanuel Droit
emmanuel.droit@uhb.fr
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Programme des enseignements

La formation se déroule en deux années (120 ECTS), avec possibilité de rentrer directement en deu-
xième année. Son architecture consiste dans :

Des enseignements fondamentaux d’histoire comparée des relations internationales entre les aires 
culturelles
• M1 – A – La formation des systèmes régionaux (19e/20e siècles)
• M1 – B – Colonisations et décolonisations comparées (19/20e siècles)
• M2 – La guerre froide globale et après

Des enseignements méthodologiques sur la recherche à l’étranger
• M1 – A – L’enquête de terrain
• M1 – A – Ethnologie et histoire
• M1 – B – Les études en relations internationales

Des séminaires d’histoire en français ou en langue étrangère
• M 1 – Séminaires méthodologiques (à Rennes-2 ou à l’IEP de Rennes)
• M 2 – Séminaires de recherche organisés par les équipes de recherche des laboratoires sur lesquels le 
master est adossé (CERHIO, UMR 6258 / CRAPE, UMR 6051), et pris en charge sur le plan de l’organi-
sation par les étudiants
1 – la guerre dans les espaces coloniaux et post-coloniaux
2 – les usages politiques du passé
 
Progression de la recherche
• le M1 est consacré à l’élaboration et la conception du programme de recherche
• le M2 est concentré sur la réalisation de l’enquête de terrain et la rédaction du mémoire


