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Master 1 ère et 2 ème année Mention

M a s t e r

Sciences des religions et sociétés
Parcours Histoire des religions
Objectifs du parcours

Admission

Débouchés

Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

Inscription en thèse dans les disciplines concernées par les
sciences du religieux et de la laïcité, notamment en histoire.
Préparation aux métiers de l’enseignement et de la
recherche dans ce domaine, particulièrement aux concours
des enseignant.es d’histoire et de géographie (CAPES,
agrégation).
Administrations publiques, collectivités locales, organismes
parapublics, métiers de la santé et de l’éducation, ONG,
institutions internationales, gestion des ressources humaines
en entreprise en France et hors de France…

Ouverture internationale

- Échanges d’étudiant.es dans le cadre d’ERASMUS ;
- Stages à l’étranger ;
- Le réseau de centres de recherche de l’ISERL (Canada,
Suisse, Belgique…)
Plusieurs enseignant.es-chercheurs/euses sont spécialistes
d’histoire étrangère, tant européenne (Allemagne, Espagne,
Grande-Bretagne, Italie…) qu’extra-européenne (Maghreb,
Canada, Mexique…), ce qui permet de proposer des thèmes
de recherche internationaux.
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Publics visés

Étudiant.es en formation initiale ou continue.
Accès au M1 ouvert aux :
• Étudiant.es titulaires d’une L3 des disciplines suivantes
: histoire, droit, sociologie, anthropologie, philosophie,
sciences de l’éducation, science politique… ;
• Étudiant.es titulaires d’une L3 dans d’autres disciplines,
après acceptation du dossier par la commission pédagogique
composée de l’ensemble des membres de l’équipe
pédagogique du master.

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
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Le parcours «Histoire des religions» du master «Sciences des
religions et sociétés» s’adresse en priorité aux historien.nes
qui envisagent de poursuivre dans un cursus d’histoire des
religions et de la laïcité, mais aussi à toutes les personnes
désireuses d’approfondir les faits religieux sur le temps long.
L’approche historique permet d’historiciser les religions en
interrogeant les origines, notamment les textes fondateurs
; de contextualiser les pratiques qui se revendiquent du
religieux ; de rappeler que les relations entre politiques et
religions s’inscrivent dans un temps pluriséculaire. À partir
de thématiques qui sont au cœur de l’actualité, l’approche
historique permet d’accéder aux fondements des faits
religieux, de les inscrire dans le temps long et de se doter
d’outils d’analyse éloignés des contingences de l’événement.
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Contenu de la formation
Semestre 2 (mobilité ou classique)

UE A1 Religion et laicité (CM)

1 UE Disciplinaire au choix parmi :
UE A2 Disciplinaire : histoire des religions
• Moments fondateurs des religions contemporaines (CM)
• Religions et politiques (CM)
• Pratiquer la religion (CM)
OU UE B2 Disciplinaire : sciences de l'education
• Politique et pratiques de la laïcité dans les systèmes éducatifs
(CM)
• Controverses sur la laïcité : discours savants, discours
médiatiques (CM)
• Laïcité et religions : programmes d'enseignement, pratiques
professionnelles (CM)
OU UE C2 Disciplinaire : philosophie des religions
• Raison et foi (CM)
• Religion et sécularisation (CM)
• Laïcité, pluralisme et tolérance (CM)
OU UE D2 Disciplinaire : parcours ens
• Le califat : histoire, enjeux, actualité (CM)
• Le pape et l'empereur : conflit de pouvoir (CM)
• Foucault et le christianisme : approche critique (CM)

UE B1 Méthodologie (TD)
UE C1 Alterité
Altérité : rencontre, dialogue, conflits (CM)
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UE D1 Langue 1
Langue vivante

UE E2 Libre 1

M a s t e r

Semestre 1 (mobilité ou classique)

UE libre au choix dans les autres UE (CM)
UE F2 Recherche : Séminaire de l'ISERL (CM)
UE G2 Langue 2 : Langue vivante

Semestre 3 (mobilité ou classique)

Semestre 4 (mobilité ou classique)

UE H3 Pluralisme religieux et minorités religieuses (CM)

UE Stage et mémoire
• Stage et mémoire
• Séminaire (TD)
• Méthodologie (TD)

UE I3 Textes fondamentaux (CM)
UE J3 Mondialisation (CM)
UE K3 Vivre sa religion (CM)
UE L3 Séminaire (CM)
UE F3 Méthodologie 2 (CM)
UE G3 Langue : Langue vivante (TD)

Lieu des cours

Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron

Secrétariat
Salette DELAMOURD
Tél. : 04.78.77.44.19
Mail : salette.delamourd@univ-lyon2.fr
et masters-hist@listes.univ-lyon2.fr

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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Responsable pédagogique
Christian SORREL
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Contact : UFR Temps et territoires

