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RIMI est un master proposant une approche décentrée, comparatiste et globale 
de l'histoire contemporaine des relations internationales. Les enseignants-
chercheurs qui interviennent dans cette formation sont issus de différentes 
disciplines (histoire, anthropologie, sciences politiques, études culturelles, etc.) 
et travaillent sur des aires culturelles variées (Amérique latine, Europe de l'est, 
Proche-Orient,Asie,etc.). 
Ce master ambitionne de proposer aux étudiants une formation à 
l'interculturalité dans le champ des études historiques et des sciences sociales. 
Un projet de recherche élaboré en lien étroit avec un(e) directeur/trice de 
recherche doit déboucher sur la rédaction d'un mémoire au terme de l'année de 
M2. Outre le travail de recherche (méthodologie, enquête de terrain, collecte de 
données, etc.)  et de rédaction nécessaire à la réalisation du mémoire (environ 
150 pages), le programme de la formation se compose de cours magistraux et de 
séminaires de recherche.  
Par son caractère à la fois disciplinaire et généraliste, et du fait de l'acquisition 
de compétences réflexives et rédactionnelles, le master RIMI permet aux 
étudiants, soit de s'engager ensuite dans un projet de thèse, soit de s'insérer 
professionnellement à la fin de leur master dans divers secteurs des activités de 
service, liées à l'histoire ou non.  
La formation peut préparer aux domaines suivants en France ou au sein de l'aire 
culturelle étudiée: 
-  enseignement secondaire et supérieur, recherche 
-  métiers du patrimoine et de la culture 
-  documentation et archivistique 
-  métiers de la médiation et des échanges interculturels 
-  métiers de l'administration nationale ou internationale, les ONG 
- métiers de l'information, de la communication et de la valorisation des 
connaissances scientifiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organisation des enseignements 
Semestre 1 

UE Créd
its 
  

Contenu des 
enseignements 

Horaire cours Horaire 
étudiant CM TD 

UE
S1 

15 Cours d’histoire 
internationale comparée 

42  42 

UE
S2 

15 Séminaires de recherche 24  24 

UE
L 

  (Langue facultatif) (12)  (12) 

Tot
al 

30  66  66 

 

Semestre 2 

UE Créd
its 

Contenu des 
enseignements 

Horaire cours Horaire 
étudiant CM TD 

UE
S1 

30 Séminaire de recherche et 
soutenance mémoire 

24  24 

  Mastériales et journée 
d’études 

   

      
      
 

COURS D’HISTOIRE INTERNATIONALE COMPAREE : « LA GUERRE FROIDE 
GLOBALE » 
Ce cours propose une lecture décentrée de la Guerre froide, envisagée dans la 
longue durée depuis les sociétés d'Europe orientale, d’Amérique latine et 
d’Extrême-Orient. Au-delà du comparatisme, des problématiques et des 
historiographies spécifiques aux différents espaces, il s'agit d'interroger 
l'autonomie des acteurs vis-à-vis des « Deux Grands » et d'étudier les 
particularités des dynamiques régionales articulées à un processus global. Les 
enseignements sont organisés selon les différentes aires culturelles. 
 
SEMINAIRE DE RECHERCHE : « REGARDS CROISES SUR LA MONDIALISATION » 
Le séminaire analysera les flux mobilisant, sur de vastes territoires, des 
personnes et des choses ainsi que la circulation concomitante d'idées, de 
croyances et de pratiques politiques ; il s'attachera également à interroger les 



mondes mêlés qui en résultent et se caractérisent notamment par 
l'entrecroisement d'une pluralité de langues et de cultures. 
 
SEMINAIRE DE RECHERCHE : « INTERCULTURALITES ET TRANSFERTS 
CULTURELS » 
Ce séminaire méthodologique a vocation à accompagner les étudiants dans la 
finalisation de leur travail de recherche en croisant approches théoriques et 
travaux de terrain. Il s’organisera autour de la question des interculturalités et 
des transferts culturels. 
 
Responsables du Master RIMI 
Gilles Richard (Rennes 2)vally.richard@wanadoo.fr 
Florent Villard (Sciences Po Rennes)feinanfei@gmail.com 
 

 

	


