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Domaine : Sciences humaines et sociales 

Mention : Histoire et géopolitique 

Présentation de la mention 
 

La mention est un renouvellement avec modifications de la mention précédemment intitulée « Histoire et 
histoire de l’art », la principale modification étant l’intégration de la spécialité « Géopolitique », précédemment 
incluse dans une autre mention (« Etudes européennes et internationales »). 

Cette mention renouvelée, qui est donc articulée autour de deux spécialités très complémentaires − « Histoire 
et histoire de l’art » et « Géopolitique » −, prend en compte la formation double en histoire/géographie des étudiants 
de licence. Elle propose à la fois une formation longue à la recherche qui vise la thèse de doctorat et une formation 
plus courte, orientée vers les métiers de la fonction publique. 

Indicateurs 
 

Effectifs constatés  (2009-2010) M1 = 70 ; M2 = 60 

Effectifs attendus  M1 = 65 ; M2 = 60 

Taux de réussite  
M1 ≈ 80 % ; M2 = de 55 à 80 % 
selon spécialité 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non  
(taux de réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de  
réponses) 

NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 Appréciation globale : 

La nouvelle mention « Histoire et géopolitique » présente des points très positifs. Elle fait travailler ensemble 
des spécialistes d’histoire, d’histoire de l’art et de géographie humaine dans une formation très cohérente et affiche 
une bonne progressivité entre la première année (M1) et la deuxième année (M2). 

Elle intègre dans une mention jusqu’ici très classique, orientée vers la recherche, une dimension plus 
professionnalisante. Elle confirme la continuité avec les licences d’histoire et de géographie qui ont des 
enseignements mutualisés. Un tronc commun en histoire de l’art et en histoire rend l’ensemble plus cohérent et 
permet des passerelles.  
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La mention s’adosse à des équipes de recherche performantes et reconnues et une équipe pédagogique 
dynamique et impliquée. Les professionnels sont sollicités dans les deux spécialités, ils sont engagés dans le suivi et 
l’évaluation des stages − dont les modalités devraient être revues − et participent largement aux encadrements.  

La spécialité « Géopolitique » offre un plus par la pluridisciplinarité et l’ouverture européenne.  

 Points forts :  
 Le bon adossement recherche. 
 La mutualisation des enseignements cohérente et originale. 
 La participation des intervenants professionnels. 
 L’ouverture européenne. 

 Points faibles :  
 Une professionnalisation trop orientée vers les structures publiques et qui devrait se tourner davantage 

vers le privé. 
 Un recrutement très local. 

Notation 
 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Le faible taux de réussite en M2 devrait conduire à revoir le recrutement des étudiants, à chercher à puiser 
dans un vivier plus large que le vivier local en travaillant à une plus grande attractivité et en l’ouvrant à la formation 
continue.  

La réalité des débouchés dans le monde du travail devrait être rendue plus lisible en évaluant l’insertion 
professionnelle des étudiants après le master.  
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Appréciation par spécialité 
 

Histoire et histoire de l'art 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, qui propose une formation à la recherche et aux métiers du patrimoine, comporte une filière 
longue et une filière professionnelle courte. 

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés  (2009-2010) M1 = 42 ; M2 = 42 

Effectifs attendus  M1 = 40 ; M2 = 40 

Taux de réussite  M1 = 80 % ; M2 = 80 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux 
de réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de  
réponses) 

NR 

 

 Appréciation :  

L’ensemble des enseignements et les mutualisations affichent une réelle cohérence. 

L’équipe de recherche, tout comme les professionnels, des musées, des archives, des bibliothèques sont très 
impliqués dans le cursus et l'encadrement des étudiants.  

La formation est très complète à la fois du point de vue de la recherche et du point de vue professionnel. 

 Points forts :  
 La bonne insertion des étudiants dans l’équipe de recherche. 
 La forte mutualisation entre les enseignements. 
 La présence de professionnels bien intégrés dans le cursus. 

 Point faible :  
 Le manque de précisions sur le devenir des étudiants. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait nécessaire d’entreprendre un suivi des étudiants pour donner une meilleure lisibilité de la spécialité. 
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Géopolitique 

 Présentation de la spécialité :  

Cette spécialité, précédemment rattachée à une autre mention, qui vise à former des spécialistes de la 
spatialisation des politiques territoriales, propose d’articuler des savoirs fondamentaux en géographie et des savoirs 
connexes pour permettre aux étudiants une pluridisciplinarité et une plus grande ouverture vers le monde du travail.  

 Indicateurs :  

 

Effectifs constatés (2009-2010) M1 = 28 ; M2 = 18 

Effectifs attendus  M1 = 25 ; M2 = 20 

Taux de réussite  M1 = 50 % ; M2 = 55 % 

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de  
réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux 
de réponses) 

NR 

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de  
réponses) 

NR 

 

 Appréciation :  

Il s’agit d’une spécialité très pluridisciplinaire, avec un parcours « Études européennes » qui permet une bonne 
ouverture. 

Les professionnels participent largement à l’encadrement des étudiants. 

 Points forts :  
 Le bon adossement aux milieux socio-professionnels. 
 L’ouverture européenne. 
 La dimension de professionnalisation (débouchés et intervention des professionnels). 

 Point faible :  
 Le faible taux de réussite. 

Notation 
 

 Note de la spécialité (A+, A, B ou C) : A 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il faudrait afficher plus lisiblement la spécificité territoriale de la géopolitique et mettre en place davantage 
de partenariats avec des institutions privées. 

Il serait souhaitable de chercher à poursuivre l’ouverture internationale au-delà de l’ouverture européenne.  


