
Le Master deuxième année (M2) Cultures en mouvements s’attachera à l’étude des mutations culturelles engendrées 
par la mondialisation, selon deux orientations complémentaires. Il s’agira d’une part, dans un rapport entre la culture 
au sens anthropologique large (définie comme l’ensemble des productions symboliques (significations et valeurs) et 
des pratiques sociales qui les « incorporent » (Raymond Williams)) et les phénomènes migratoires, de rendre compte 
des déplacements et des recompositions culturelles qui ont lieu sous l’effet des migrations et des diasporas. On sera 
particulièrement attentif aux rapports de force qui sont à l’œuvre dans une mondialisation pensée comme processus « 
hégémonique » (Antonio Gramsci). On étudiera en particulier l’effet des phénomènes migratoires sur la formation dans 
le monde occidental d’un « cosmopolitisme vernaculaire » (Homi Bhabha) postcolonial où s’activent de multiples formes 
de tensions entre la culture et les représentations majoritaires de l’identité nationales et celles des minorités (arrivées 
récemment ou présentes de longue date), entraînant une redéfinition progressive des cultures nationales sur une base 
multiculturelle et créant de multiples formes d’hybridités culturelles. À l’inverse, on étudiera également, en dehors du 
monde occidental, les multiples formes de « branchements » culturels, entendus comme une « dérivation de signifiés 
particularistes par rapport à un réseau de signifiants planétaires » (Jean-Loup Amselle) dominants.

Il s’agira d’autre part, dans un sens de la culture plus restreint aux productions artistiques et intellectuelles, d’explorer les 
circulations et les transferts culturels entre deux ou plusieurs espaces culturels (États, nations, groupes ethniques, espaces 
linguistiques, aires culturelles et religieuses) et d’analyser les transformations et les réappropriations sémantiques et 
formelles qui résultent du passage d’un objet culturel (idées, textes, œuvre d’art, etc.) d’un contexte à un autre.

Enfin, la formation a pour objectif de compléter l’initiation aux méthodes et outils de la recherche en Études culturelles 
pour préparer les étudiants à la rédaction d’un mémoire de recherche scientifique validant leur diplôme de master.
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• Acquérir les outils et les méthodes de la recherche dans la discipline,
 • Acquérir une connaissance approfondie et transdisciplinaire des cultures et productions culturelles dans le contexte 

de la globalisation,
 • Répondre aux exigences des métiers de l’interculturel,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écriture et du discours,
 • Avoir des capacités d’analyse, de synthèse et d’interprétation des textes.

Atouts et compétences clés 

secteurs d'activités 
 • Culture, Arts & Médias
 • Aménagement & Territoires
 • Santé & Social
 • Éducation, formation, prépa concours
 • International
 • Industries Culturelles & Créatives
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Alternance



SEMESTRE 3     
ETUDES POSTCOLONIALES ET DÉCOLONIALES ■ 6 ECTS | 24H
MONDIALISATION ET FABRIQUE DES IDENTITÉS ■ 6 ECTS | 24H
SCIENCES SOCIALES DE L'INTERNET ■ 3 ECTS | 12H
MIGRATIONS ET RÉSISTANCES ■ 6 ECTS | 24H
CIRCULATIONS ET TRANSFERTS CULTURELS ■ 6 ECTS | 24H
Langue vivante (1 au choix) ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
ATELIER DES ÉTUDES CULTURELLES ■ 5 ECTS | 30H
STAGE DE DÉCOUVERTE DES MILIEUX CULTURELS ■ 5 ECTS 
MÉMOIRE ■ 20 ECTS 

2 SEMESTRES 

60 crédits au total 
30 ects par semestre  

niveau visÉ

5
BAC

++
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confondus

Effectifs  
de la mention

Taux de réussite 
de la mention

74

50%

Parcours Cultures en mouvements

■ EN MASTER 2  : 
Sont admis à faire acte de candidature sur le portail eCandidat de l'université les 
étudiants titulaires d'un M1 ou d'un bac+4.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires 
de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études 
et en démarche de VAP : ufr1.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 79
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

UFR 1
FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE 

La Faculté offre un enseignement diversifié dans le domaine des Humanités et 
des Arts : Langues anciennes, Littérature, Philosophie, Psychanalyse, 

Théâtre, Cinéma, Arts plastiques et Musique.. 
+ d’infos : ufr1.www.univ-montp3.fr



Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    

ri@univ-montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...

ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle

ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 

L’obtention du Master Études culturelles permet l’inscription en thèse 
de doctorat Études culturelles, spécialité Études culturelles, ainsi qu’en 
d’autres thèses sous réserve des conditions d’acceptation fixées par 
l’École Doctorale : doctorat d’Études romanes, d’Études du monde 
anglophone, d’Anthropologie, de Sociologie, etc.                   

CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
dans la filière culturelle de la fonction publique territoriale…
MÉTIERS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
documentation, bibliothèques, médiathèques, musées...
MÉTIERS DE L’ANIMATION CULTURELLE 
directeur de centre culturel, management culturel, accompagnateur 
de voyages culturels, responsable de développement culturel...
MÉTIERS DE L’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE
médiateur social et culturel, coordinateur socio-culturel, directeur de 
centre socio-culturel...
MÉTIERS DE LA VENTE DE PRODUITS CULTURELS
conseiller commercial, chef de rayon...

et après Le master...

%5858
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
sufco@univ-montp3.fr   

Responsable de la Formation
M. Daniele Comberiati
daniele.comberiati@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT LETTRES
Secrétariat pédagogique : 
Bât. Jean Hugo - Bureau 110
04 67 14 21 25
masters.lettres@univ-montp3.fr

Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 
Tel : 04 67 14 20 00

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr
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