MASTER PARCOURS
EXPERTISE
DES CONFLITS
ARMÉS - FINALITÉ
PROFESSIONNELLE

Ce master s’inscrit dans la mention histoire mais son contenu reste dans son ensemble
pluridisciplinaire, en particulier dans son option professionnalisante.

L’objectif de ce Master est de permettre à l’étudiant

Infos pratiques

de comprendre les logiques conictuelles sur la longue

Composante : Ecole d'histoire de la Sorbonne (EHS)

disciplinaires mobilisés par l’étude des conits armés tels

durée et d’avoir une ouverture à la diversité des champs
que le droit international, la géopolitique, la science

Durée : 2 ans

politique, la gestion, l’histoire de l’art (notamment,

Crédits ECTS : 120

audiovisuel) dans la perspective des War Studies.

Campus : Centre Sorbonne
En savoir plus :

Savoir faire et compétences

Site web du diplôme
 https://institut-des-etudes-sur-la-guerre-et-

Au terme de sa formation, l’étudiant dominera la méthode

la-paix.pantheonsorbonne.fr/masters/master-2-

historique, la valorisera dans sa dimension critique mais

expertise-conits-armes

surtout saura adapter ses compétences rédactionnelles aux
exigences propres à des environnements professionnels
variés.

Présentation

Organisation

Ce master s’inscrit dans la mention histoire mais son

Ouvert en alternance

contenu reste dans son ensemble pluridisciplinaire, en
particulier dans son option professionnalisante.

- Premier semestre : cours à l'Université les lundi, jeudi
et vendredi. Les mardi et mercredis sont entreprise/
institution ;

Objectifs
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- Second semestre : toute la semaine en entreprise/

Les candidatures se font sur le site de l'Université Paris1

institution sauf les lundis du mois de janvier à mars inclus

Panthéon-Sorbonne, via la plateforme e-candidat. Les

pour assister aux conférences de la Chaire des grands

candidatures ont lieu en deux étapes :

enjeux stratégiques contemporains.
- admissibilité : sur dossier déposé sur la plateforme eA noter que quelques jours supplémentaires sont à prévoir

candidat sur le site de l'Université ;

au sein de l'Université pour, par exemple, la semaine de prérentrée, des forums, visites, conférences, soutenance etc.

- admission : sur entretien avec le jury de la commission
pédagogique.

Membres de l’équipe pédagogique
Public cible

Direction du Master : Prof. Hervé DREVILLON

Le recrutement de ce Master est pluridisciplinaire et n'existe
Secrétaire général : Régis VERWIMP

qu'en deuxième année de Master. Il n'y a pas de Master 1
spécique qui garantit l'entrée dans cette formation. Les
étudiants viennent d'horizons académiques divers comme
l'histoire, le droit, la géographie, la science politique mais
cette liste n'est pas exhaustive.

Renseignements :
Le jury porte une attention toute particulière à la qualité
du projet professionnel du candidat, à sa connaissance

Institut des Études sur la Guerre et la Paix

du milieu, à sa formation académique ainsi qu'à son
investissement personnel dans les thématiques étudiées

1, rue Victor Cousin,

par le Master.

Escalier R / CRHM / G6781,

Tarifs

75005 - Paris

En fonction du prol des candidats, il est préférable de se
rapprocher sur Service des inscriptions administratives.

Tél : 01 40 46 33 28

Et après
Courriel :  sgiegp@univ-paris1.fr

Poursuite d'études

Admission

Le Master 2 "Expertise des conits armés" parcours

Conditions d'accès

de permettre à l'étudiant d'intégrer le monde du travail ou

professionnel a une nalité... professionnelle. L'objectif est
de présenter les concours.

Pour candidater au Master 2 "Expertise des conits
armés", il faut être titulaire - ou en passe de l'être - d’un

Insertion professionnelle

Master 1 (français ou étranger) ou équivalent dans l’un
des domaines intéressant les thématiques du Master et

Les perspectives d’avenir sont larges et les carrières

présenter un projet professionnel construit.

envisageables diverses: le journalisme de défense (en
particulier la spécialité de journaliste de guerre), analyste au
bénéce d’organismes publics ou non gouvernementaux,

Modalités d'inscription

le conseil auprès d’entreprises engagées dans des zones de
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conit, la préparation au recrutement sur titre de l’ESM de
Saint-Cyr et la formation continue des ofciers..
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Programme
Organisation
Le Master Expertise des Conits armés se décline en deux orientations :

- une option recherche « Études sur la Guerre » : enracinée dans la discipline historique, cette option offre néanmoins une
ouverture disciplinaire ainsi qu’une pratique de la transversalité au sein des périodes historiques.

- une option professionnelle « Expertise des conits armés » en apprentissage : à la différence de nombreux masters existant
dans le domaine "défense et sécurité", l'option professionnelle "métiers de l'expertise des conits armés" est résolument tournée
vers la compréhension des logiques conictuelles. Son objet est la guerre, plutôt que les politiques de défense et les grands
équilibres stratégiques. Elle s’ouvre en direction de plusieurs secteurs d’activité directement concernés par les conits armés :
le journalisme de défense (en particulier, la spécialité de reporter de guerre), l'activité d'analyse au bénéce d'organismes
publics ou non gouvernementaux, le conseil auprès d'entreprises engagées dans des zones de conits, la formation continue
des ofciers, etc.

Ecrire l'histoire en France et en

Master 1 Histoire parcours Histoire et

13h

Allemagne

anthropologie des sociétés médiévales

Histoire médiévale et sciences

26h

sociales

Semestre 1

introduction à la

26h

documentation médiévale
Ecrire l'histoire en France et en

13h

Séminaire histoire moderne

Allemagne
UE1 Séminaires
Séminaire commun des

UE3 Langues
15 crédits
5 crédits

Langues vivantes 1

5 crédits
5 crédits

19,5h

Semestre 2

Séminaire second
Histoire politique du Moyen

26h

UE1 Séminaires

Âge

15 crédits

Séminaire principal

Histoire sociale et culturelle de

26h

Choix séminaire principal

l'Occident latin

Anthropologie économique

Initi à l'hist et l'anthropo des

26h

26h

de l'occident médiéval

sociétés du haut moyen âge

Histoire culturelle du moyen

Initiation à Anthropologie

26h

26h

âge

économique de l'occident

histoire et anthropologie

médiéval

des sociétés du haut Moyen
10 crédits

26h

Age
Histoire politique du Moyen

1 Outils A
Latin médiéval (débutant)

26h

Latin médiéval

26h

26h

Âge
Mémoire de recherche

150h

Séminaire secondaire

(perfectionnement)
Paléographie française

18h

24h

enseignants du Master

UE2 Outils

10 crédits

Analyse de Réseaux

19,5h

5 crédits

12h

5 crédits

18h

Codicologie quantitative

Médiévale

Historiographie Franco-

1 Outils B

12h

allemande
Initiation à la prosopographie
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12h

Séminaire extérieur

5 crédits

24h

Histoire moderne et sciences

Séminaire organisé par Paris 1

5 crédits

24h

sociales

Spatialités médiévales

5 crédits

12h

Latin médiéval (débutant)

26h

Latin médiéval

26h

UE2 Outils

10 crédits

(perfectionnement)

Outils A
Latin médiéval (débutant)

26h

Latin médiéval

26h

Nouveaux chantiers de

Paléographie et diplomatique

Séminaire extérieur
Séminaire histoire médiévale

26h

Séminaire UFR Histoire

médiévales (latin)

5 crédits

26h

10 crédits

18h

5 crédits

Sources et methodes de

Outils B
Histoire médiévale et sciences
Informatique PIREH

française
UE3 Langues

12h

5 crédits

Langues INALCO

5 crédits
5 crédits

13h

l'histoire de la révolution

26h

sociales

Langues vivantes

13h

l'histoire moderne

(perfectionnement)

UE3 Langues

13h

Langues vivantes 1

19,5h

5 crédits

19,5h

Semestre 2

Master 1 Histoire parcours Histoire et
anthropologie des sociétés modernes

UE1 Séminaires

15 crédits

Séminaire principal

Semestre 1

Choix séminaire principal
Guerres et sociétés à l'âge

Ecrire l'histoire en France et en

13h

Allemagne
UE1 Séminaires
Séminaire principal

15 crédits

Séminaire secondaire

Histoire de la Méditérannée

26h

Histoire de la révolution

26h

Mémoire de recherche
Anthropologie économique de
Guerres et sociétés à l'âge

26h
26h

préindustriel

26h

Histoire culturelle du moyen

Humanismes

26h

âge
10 crédits

1 Outils A
13h

1 Outils B

Histoire de la construction

12h

Histoire de la Méditérannée

24h

Histoire de la révolution

26h

française
13h

Histoire des économies et des

moderne
Ecrire l'histoire en France et en

150h

l'occident médiéval

26h

(histoire transnationale )

Archivistique et paléographie

26h

Séminaire secondaire

française

Informatique PIREH

26h

Humanismes

préindustriel

UE2 Outils

26h

Renaissance, Réforme,

26h

Renaissance, Réforme,

Histoire de la révolution

(histoire transnationale)

5 crédits

L'Europe des Habsbourg

24h

L'Europre des Hasbourg

26h

Guerres et sociétés à l'âge

Histoire de la Méditérannée
française

10 crédits

Initiation à l'histoire moderne

26h

préindustriel

26h

sociétes pré industrielles
13h

Histoire des savoirs

Allemagne

26h

scientiques

Etudier la guerre

26h

Histoire des techniques

24h

Histoire des économies et des

26h

histoire et anthropologie des

26h

sociétes pré industrielles

sociétés du haut Moyen Age
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Histoire et gestion du

5 crédits

24h

majeure journalisme défense

patrimoine culturel

Les relations politico-

Histoire politique du Moyen
Âge
Historiographie Franco-

Médias et défense
5 crédits

18h
26h

Droit des conits et des

(histoire transnationale)
12h

l'histoire moderne
Renaissance, Réforme,

26h

Séminaire extérieur

5 crédits

24h

Séminaire organisé par Paris 1

5 crédits

24h

Médias et défense

26h

Stratégie Serious Game

26h

UE3 Approfondissements

Humanismes

Analyse et visualisation des

2 crédits

données Web

10 crédits

Cours Ecole de guerre
Cours Ecole de guerre : Module

Histoire médiévale et sciences

9 crédits

Activités sportives

Outils A

13h
2 crédits

13h

2 crédits

13h

stratégie

26h

sociales

Cours Ecole de guerre: Histoire
militaire

Outils B
Archivistique et paléographie

13h

moderne
5 crédits

cours extérieur

26h

cours optionnel

26h

12h

Droit des organisations

Informatique PIREH

13h

internationales:mises en

Latin médiéval (débutant)

26h

situation 1

Latin médiéval

26h

Droit international général

(perfectionnement)
Nouveaux chantiers de

12h

l'histoire moderne

6 crédits

6 crédits

5 crédits

24h

Géopolitique de l'environnement

20h

Géopolitique des océans

26h

Géopolitique du monde bipolaire

26h

Géopolitique du monde bipolaire
5 crédits

24h

#1 (Etude des crises)

Langues autre établissement
Langues vivantes

26h

oprérations

Nouveaux chantiers de

UE3 Langues

26h

siècle

L'Europre des Hasbourg

Atelier du fait colonial

26h

Cultures stratégiques XIX-XXème

allemande

UE2 Outils

26h

militaires

26h

26h

#2 (grand séminaire)

19,5h

Géopolitique et géostratégie du

20h

monde post bipolaire

Master 2 professionnel Expertise des

Islam, guerres et archives

Conits Armés -nalité Professionnelle

Modélisation et bases de

24h
2 crédits

données
Préparation aux concours : écrits

Semestre 3
UE1 Séminaire de spécialité

et oraux
Préparation aux concours :

10 crédits

Etudier la guerre

26h

Politique de défense

26h

Transformations stratégiques et

26h

Programmation et exploitation
Sécurité et défense
UE4 Langues

9 crédits

26h
3 crédits

Anglais de défense
Autre langues vivantes

majeure analyserenseignement

Semestre 4

26h

militaires
Médias et défense

2 crédits

du Web

choix majeure

Les relations politico-

26h

entraînement sportif dédié

conits armés depuis la n
UE2 Ouvertures thématiques

26h

UE1 Séminaire de spécialité

26h
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25 crédits

Mémoire de stage
Stage obligatoire
UE2 Approfondissement des

5 crédits

méthodes de la recherche
Bonus Sport
Conférences de la chaire des

26h

grands enjeux stratégiques
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