
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master Etudes sur la guerre
Civilisations, cultures et sociétés

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante(s)
UFR 
Humanités, 
Scolarité

Parcours proposés

 Master 1 Etudes sur la guerre
 Master 2 Etudes sur la guerre

Présentation

Le master « Études sur la guerre » propose aux étudiants 

une formation diversifiée et exigeante centrée sur la 

question de la guerre et des conflits. Elle est envisagée 

de façon diachronique et pluridisciplinaire, sous l’angle des 

sciences humaines (histoire, géopolitique, géographie, 

littérature, cinéma et représentation, etc…). La formation 

est associée à quatre parcours de masters en histoire qui 

en constituent le socle et qu’elle complète par l’introduction 

de séminaires et d’enseignements dédiés et spécialisés. 

Ce master pluridisciplinaire permet ainsi de conjuguer une 

formation approfondie en histoire et une formation originale 

dans le domaine des War Studies, selon un modèle qui trouve 

peu d’équivalents dans le champ académique national. Il 

conduit à l’obtention d’un double diplôme au terme des deux 

années.

Objectifs

Le master « Études sur la guerre » s’inscrit dans le 

développement des War Studies à l’échelle nationale et 

internationale. Il trouve peu d’équivalent dans l’espace 

universitaire national. Ce master recherche vise à développer 

des capacités de recherche, d’analyse et de rédaction mais 

aussi à transmettre une culture générale et des outils de 

réflexion sur la question des conflits. Il donne ainsi la fois 

une formation aux outils et matériaux de la recherche et 

une formation spécialisée de haut niveau en histoire et 

dans le champ plus spécifique des études sur la guerre qui 

connaissent un très fort dynamisme.

 Grâce à un système d’options et de mutualisation, les 

étudiant.e.s suivent l’un des quatre parcours de master 

histoire (histoire ancienne, Études médiévales, GRI, PEP) 

mais s’ajoutent à cela des séminaires complémentaires 

qui abordent et éclairent, sous l’angle d’autres disciplines, 

la question de la guerre et des conflits. Les étudiant.e.s 

conduisent en outre un travail de recherche sur un sujet 

historique en lien avec le thème de la guerre. Au terme des 

deux années les étudiant.e.s peuvent ainsi obtenir un double 

master (Histoire/Histoire Civilisation Patrimoine et Études 

sur la guerre). En cela, le master propose une formation en 

sciences humaines diversifiée et centrée sur une thématique 

originale et porteuse mais qui prend aussi appui sur un socle 

disciplinaire.

 La formation et les compétences développées dans le 

cadre de ce master, notamment la capacité rédaction et de 

réflexion, doivent permettre aux étudiant.e.s de prolonger 

leur parcours dans le domaine de la recherche (doctorat), 

vers les concours d’enseignement (agrégation d’histoire, 

1 / 11 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 mai 2023



CAPES d’histoire et géographie) mais surtout vers bien 

d’autres domaines de formation et d’activité (carrière militaire, 

journalisme, concours de la fonction publique, expertise, 

etc…).

 Les étudiant.e.s sont directement associé.e.s aux activités 

des unités de recherche en histoire de l’Université Bordeaux 

Montaigne, l’UMR Ausonius pour l’histoire ancienne et 

l’histoire médiévale et le CEMMC pour l’histoire moderne 

et l’histoire contemporaine. Ils sont aussi pleinement 

intégrés au groupe de recherche GER (Guerres Espaces 

Représentations) qui, au sein de l’université, développe 

une approche pluridisciplinaire de la guerre. Au cours de 

leur formation, ils sont invités à s’associer aux activités 

et manifestations et à organiser eux-mêmes, en groupe, 

un événement scientifique dans ce cadre. En Master 2, la 

structure de la formation permet enfin aux étudiant.e.s qui le 

souhaitent de suivre un stage et de préparer leur insertion 

professionnelle.

La formation du master « Études sur la guerre » prend 

enfin appui sur des collaborations et des partenariats 

extérieurs, notamment avec le Service historique de la 

Défense (SHD) de Vincennes, l’Université de Bordeaux et 

l’UQÀM (Montréal).

Les + de la formation

International

Ce master s’appuie également sur l’engagement d’Ausonius 

et du CEMMC dans différents programmes de recherches 

internationaux. Les étudiants peuvent ainsi effectuer 

une partie de leur formation 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 Universités de Californie (présence de la maison 

de la Californie à l’UBM : UCLA, Berkeley, Davis...), 

les universités québécoises de la CREPUQ et dans une 

soixantaine d’universités hors Union européenne.

Adossement à la recherche

Le master est associé aux unités de recherche Ausonius et 

CEMMC ainsi qu’au groupe GER qui, au sein de l’Université 

Bordeaux Montaigne, anime la recherche pluridisciplinaire 

sur ces questions.

Partenaires

Partenaire scientifique et pédagogique : le Service historique 

de la défense.

Association de filière

Le groupe « Guerres Espaces Représentations – Jeune 

recherche »

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 20 places. Cette 

capacité comprend les recrutements des candidats sur titres 

français et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention 

césure" qui réintègrent la formation.

Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 

candidature pour cette formation :  pour en savoir plus

En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licences conseillées
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* histoire

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels 

que :

* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié 

par l’État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la 

nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par 

un établissement d'enseignement supérieur non reconnu 

par l’État...), une demande de validation des études 

supérieures (VES) est à effectuer auprès du contact 

administratif de la formation (CF rubrique Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen des 

vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :

* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.

 Lien vers la délibération des éléments pris en compte pour 

l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France



Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires

DELF B2 pour les étudiants non francophones

Et après

Référentiel ROME : K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la 

politique des pouvoirs publics, K1602 : Gestion de patrimoine 

culturel, K1802 : Développement local, K2401 : Recherche 

en sciences de l'homme et de la socité

Savoir faire et compétences

Ce master permet l’acquisition de savoirs et de compétences 

diversifiées, en histoire et dans le champ des Études sur la 

guerre.

  Il vise essentiellement cinq types de compétences :
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* Définir un sujet de recherche personnel à partir d’un corpus 

de sources répertoriées et une bibliographie commentée, et 

élaborer une problématique cohérente

* Développer une recherche personnelle en l’insérant 

dans des champs scientifiques, historiographiques et 

épistémologiques clairement définis et maitrisés.

* Savoir faire preuve d’autonomie et d’initiatives dans sa 

recherche, tout en étant guidé par un enseignant-chercheur 

référent

* Développer des capacités d’analyse et de rédaction

* Participer à des travaux de groupe et développer le sens de 

la collaboration

Insertion professionnelle

La possibilité d’un stage en milieu professionnel est offerte 

aux étudiants en 2e année de master.

La formation et les compétences développées dans le 

cadre de ce master, notamment la capacité rédaction et de 

réflexion, doivent permettre aux étudiant.e.s de prolonger leur 

parcours dans plusieurs domaines, notamment :

            * la recherche (doctorat)

            * les concours d’enseignement (agrégation d’histoire, 

CAPES d’histoire et géographie)

            * les carrières militaires

            * les concours de la fonction publique

            * l’expertise / le journalisme

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Laurent Capdetrey

 0557126724

 laurent.capdetrey@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Histoire

 master-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération

4 / 11 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 10 mai 2023



Programme

Master 1 Etudes sur la guerre

Semestre 1 Master Etudes sur la guerre
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Séminaires et outils disciplinaires 17 crédits

Option 1 17 crédits

Grec ou latin 4 crédits

Langue grecque débutants

Langue latine débutants

Epigraphie grecque ou latine 3 crédits

Epigraphie grecque

Epigraphie latine

Séminaire d'histoire grecque

Méthodologie

Numismatique grecque et 

romaine

Option 2 17 crédits

Séminaire transversal 3 crédits

Pouvoirs, sociétés et religion 

en Occident musulman 1

3 crédits

Séminaire d'histoire grecque

Espaces, pouvoirs et sociétés

Dialogues histoire/ autres 

disciplines

Lectures de textes ou art du 

livre en Islam

3 crédits

Lecture de textes 1

Les Arts en Al Andalus 1

Méthodologie

Latin ou arabe ou persan 3 crédits

Arabe S1

Arabe débutant A1 

semestre 1

Arabe consolidation A2 

semestre 1

Arabe intermédiaire B1 

semestre 1

Arabe avancé B2 

semestre 1

Langue latine débutants

Persan S1

Persan débutant A1 

semestre 1

Persan consolidation B1 

semestre 1

Persan consolidation A2 

semestre 1

Options 3 17 crédits
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outils et méthodes de la 

recherche en histoire

Séminaires au choix 10 crédits

Guerres et paix: théories 

et pratiques, débats et 

représenta

Institutions, espaces et 

territoires de pouvoir

Factions, partis et réseaux

Histoire des Relations 

Internationales

Langue

Grec moderne S1

Grec moderne avancé B2 

semestre 1

Grec moderne débutant A1 

semestre 1

Grec moderne consolidation A2 

semestre 1

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 1

Russe S1

Russe avancé B2 semestre 1

Russe intermédiaire B1 

semestre 1

Russe débutant A1 semestre 1

Russe consolidation A2 

semestre 1

Anglais Semestre 1 Master 1

Allemand S1

Allemand consolidation A2 

semestre 1

Allemand intermédiaire B1 

semestre 1

Allemand expert C1 semestre 1

Allemand débutant A1 

semestre 1

Allemand avancé B2 semestre 

1

Italien S1

Italien consolidation A2 

semestre 1

Italien expert C1 semestre 1

Italien débutant A1 semestre 1

Italien intermédiaire B1 

semestre 1

Italien avancé B2 semestre 1

Arabe S1

Arabe débutant A1 semestre 1

Arabe consolidation A2 

semestre 1

Arabe intermédiaire B1 

semestre 1

Arabe avancé B2 semestre 1

Espagnol S1

Espagnol expert C1 semestre 1

Espagnol débutant A1 

semestre 1

Espagnol consolidation A2 

semestre 1

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 1

Espagnol avancé B2 semestre 

1

Portugais S1

Portugais débutant A1 

semestre 1

Portugais avancé B2 semestre 

1

Portugais consolidation A2 

semestre 1

Portugais intermédiaire B1 

semestre 1

Enseignements transversaux 2 crédits

Documentation S1 M1

Participation à la vie scientifique

Séminaires thématiques 8 crédits

Etudier la guerre: historiographie 

et épistémologie War Stud

4 crédits

Commémorations audiovisuelles 

des guerres et conflits

Semestre 2 Master Etudes sur la guerre
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Enseignements transversaux 2 crédits

Participation à la vie scientifique

Documentation S2 M1

Séminaires thématiques 8 crédits

Représenter la guerre: récits, 

fictions, images

4 crédits

Mondes en guerre 4 crédits

Langue

Espagnol S2

Espagnol débutant A1 

semestre 2

Espagnol expert C1 semestre 2

Espagnol avancé B2 semestre 

2

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 2

Espagnol consolidation A2 

semestre 2

Portugais S2

Portugais intermédiaire B1 

semestre 2

Portugais débutant A1 

semestre 2

Portugais avancé B2 semestre 

2

Portugais consolidation A2 

semestre 2

Anglais Semestre 2 Master 1

Grec moderne S2

Grec moderne consolidation A2 

semestre 2

Grec moderne débutant A1 

semestre 2

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 2

Grec moderne avancé B2 

semestre 2

Allemand S2

Allemand avancé B2 semestre 

2

Allemand intermédiaire B1 

semestre 2

Allemand expert C1 semestre 2
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Allemand consolidation A2 

semestre 2

Allemand débutant A1 

semestre 2

Arabe S2

Arabe consolidation A2 

semestre 2

Arabe avancé B2 semestre 2

Arabe débutant A1 semestre 2

Arabe intermédiaire B1 

semestre 2

Italien S2

Italien expert C1 semestre 2

Italien intermédiaire B1 

semestre 2

Italien avancé B2 semestre 2

Italien consolidation A2 

semestre 2

Italien débutant A1 semestre 2

Russe S2

Russe débutant A1 semestre 2

Russe consolidation A2 

semestre 2

Russe avancé B2 semestre 2

Russe intermédiaire B1 

semestre 2

Séminaires et outils disciplinaires 17 crédits

Option 1 17 crédits

Epigraphie grecque ou latine 3 crédits

Epigraphie latine

Epigraphie grecque

Papyrologie

Grec ou latin 4 crédits

Langue grecque débutant

Langue latine débutants

Séminaire d'histoire romaine

Option 2 17 crédits

Cultures visuelles et objets

Violence et conflictualité

Latin, arabe ou persan 3 crédits

Arabe S2

Arabe consolidation A2 

semestre 2

Arabe avancé B2 

semestre 2

Arabe débutant A1 

semestre 2

Arabe intermédiaire B1 

semestre 2

Persan S2

Persan consolidation A2 

semestre 2

Persan consolidation B1 

semestre 2

Persan débutant A1 

semestre 2

Langue latine débutants

Culture matérielle et visuelle

Lectures ou faire l'histo 3 crédits

Faire l'histoire des mondes 

ibériques médiévaux

Lecture de textes 2

Option 3 17 crédits

Outils et méthodes de la 

recherche en histoire

Séminaires au choix 10 crédits

Les acteurs du politique: 

milieux, générations, genre

Guerres, conflits, 

affrontements

Acteurs, réseaux et 

méthodes de la diplomatie

Géopolitique de l'Europe et 

du monde

Elaboration du projet de 

recherche
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Master 2 Etudes sur la guerre

Semestre 3 Master Etudes sur la guerre

Séminaires thématiques 9 crédits

Mondes en guerres 3 crédits

Géopolitique ou cinéma 3 crédits

Géopolitique des ressources 6 crédits

Cinémas en batailles

Conflits contemporains : analyse 

et modalités de résolution

Séminaire ou outils disciplinaires 11 crédits

Option 1 11 crédits

Histoire grecque ou romaine 3 crédits

Histoire romaine 6 crédits

Histoire grecque 6 crédits

Préparation à la journée 

d'étude

3 crédits

Activités scientifiques 3 crédits

Option 2 11 crédits

Expériences de la recherche

Activités scientifiques 3 crédits

Autre séminaire de master 3 crédits

Histoire médiévale 3 crédits

Histoire des idées d' Al- 

Andalus

Préparation à la journée 

d'étude

3 crédits

Option 3 11 crédits

UE d'ouverture: enseignement 

ou recherche

Outils et méthodes de la 

recherche en histoire

Séminaires au choix 6 crédits

Guerres et impérialismes

Idées, débats et 

controverses

Discours, représentation et 

médias

Histoire maritime et 

coloniale : une histoire 

conflictuelle?

Mobilités, circulations, 

échanges internationaux

Mémoire 10 crédits

Elaboration du mémoire de 

recherche

Avancement du mémoire 2 15 crédits
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Semestre 4 Master Etudes sur la guerre

Mémoire 24 crédits

Préprofessionnalisation 6 crédits

Formation aux métiers de la 

recherche

Formation aux métiers de la 

recherche

Formation aux métiers de la 

recherche

Option 1 6 crédits

Réalisation de la journée 

d'étude

Expérience professionnelle ou 

stage

Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant
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