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LES PLUS DE LA FORMATION
• Une formation théorique et méthodologique à 

la recherche en géographie

• Une connaissance interdisciplinaire sur les 

problématiques des frontières et discontinuités

• Une solide connaissance du fonctionnement 

du monde de la recherche et de la vie des 

laboratoires

• Des compétences en matière de montage 

de projet scientifique et d’administration de la 

recherche 

• Des compétences en langue et en particulier 

en anglais scientifique

Le parcours Discontinuité, Territorialités, Culture vise à former des chercheurs, ingénieurs d’études, 

chargés de mission experts dans l’étude des phénomènes frontaliers et des discontinuités 

spatiales (frontières, migrations internationales, ségrégation urbaine, ruptures et résilience 

environnementales), en leur donnant les outils théoriques et méthodologiques adaptés, ainsi que 

l’expérience du fonctionnement du monde de la recherche. Un stage filé sur l’année au sein de 

laboratoires de recherche pourra être envisagé.

ADMISSION

En Master 1 : Ce master s’adresse notamment aux étudiants 

des parcours «histoire-géographie» et «culture, administration, 

médias» de la licence Humanités proposée par la Fllash, mais 

il peut également accueillir des étudiants d’autres licences, 

notamment en droit-économie gestion,  intéressés par la recherche 

et la question des frontières et discontinuités.

En Master 2 : Être titulaire d’un Master 1 ou équivalent : admission 

sur dossier.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’université 

et doit être remis auprès du secrétariat de la formation au plus tard 

le 1er avril. Il sera suivi d’un entretien.

Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 

sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

inscription.uphf.fr

Accès

Sortie

BAC + 3 

BAC + 5

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
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PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus du Mont Houy à Valenciennes

Responsables enseignants :
 thomas.pfirsch@uphf.fr
 guillaume.schmitt@uphf.fr

Secrétariat de la formation :  
 catherine.higuinen@uphf.fr   
 03 27 51 16 08

 uphf.fr/FLLASH

ET APRÈS

Débouché principal  
• Recherche universitaire et académique (doctorat) 

Débouché secondaire 
• Ingénieur d’études dans des structures de recherche privée ou 
publique

• Chargé de mission et d’expertise dans les institutions et 
associations nationales ou internationales liées aux dynamiques 
frontalière (UE, conseils régionaux…)

• Montage de projets de recherche et administration de la 
recherche

L’UNIVERSITÉ VOUS 
ACCOMPAGNE

• Des journées d’intégration et  un forum 
d’accueil  à la rentrée universitaire

• Des forums métiers et des ateliers pour la 
recherche de stage tout au long de l’année

• Une aide à la réorientation et à la poursuite 
d’études

• Des certifications en langues et en informatique 
ainsi que des modules d’accompagnement pour 
favoriser la réussite

• Un accompagnement à la création d’activité à 
la fin ou en parallèle des études avec le 
« Hubhouse »

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Approche épistémologique et théorique des discontinuités

• Approche temporelle de la discontinuité spatiale : résiliences, 
mutations, cycles

• Approche spatiale des discontinuités : frontières, détroits, villes, 
Nord-Sud

• Approche pragmatique de la discontinuité : mobilités

• Approches politiques de la discontinuité

• Approches culturelles de la discontinuité

• Etudier la discontinuité : positions de recherche, méthodes et 
techniques de recherche et de projet
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