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MASTER 1 SCIENCES DES RELIGIONS ET
SOCIÉTÉS
• MASTER 1 SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS

L’évolution du paysage religieux en France et en Europe
est marquée depuis plusieurs années par des mutations
qui interrogent le modèle de vivre ensemble construit
autour de la laïcité.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Public

Présentation

Public ciblé

L’évolution du paysage religieux en France et en Europe est marquée depuis
plusieurs années par des mutations qui interrogent le modèle de vivre
ensemble construit autour de la laïcité. Les tensions engendrées par cette
évolution se nourrissent d’idées reçues et d’ignorances. Un tel contexte
favorise l’instrumentalisation du religieux et de la laïcité au service d’intérêts
particuliers.
Le master délivre une formation de niveau universitaire concernant les faits
religieux et la laïcité, faisant appel à l’histoire, à l’anthropologie, aux sciences
du langage, à la sociologie, à la philosophie, à la science politique et au droit,
avec des parcours spécialisés. Les religions concernées sont celles des
principales communautés confessionnelles présentes en France et en
Europe. La première année est commune à l’ensemble des étudiant.e.s du
master ; la deuxième année est plus spécialisée.
Trois objectifs prioritaires sont poursuivis :
• Connaissance des principales religions et des principes de la laïcité sous
différents modes disciplinaires : histoire, philosophie, sciences du langage,
anthropologie, sciences de l’éducation, sociologie, droit.
• Maîtrise des instruments de recherche et de la bibliographie de ces
différentes disciplines dans le domaine des religions et de la laïcité
• Réflexion approfondie sur la gestion des relations interculturelles et sur
le vivre-ensemble dans les différents types d’états.

Etudiant.e.s en formation initiale
ou continue.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Christian SORREL

Contact secrétariat
Salette DELAMOURD
Tél. : 04.78.77.44.19

Coût de la formation
Droits d’inscription 2019
/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie
Étudiante et de Campus
(CVEC) 91 euros.

Spécificités
Vous pouvez réaliser un STAGE VOLONTAIRE en prenant contact avec le Pôle
Stages et Insertion du SCUIO-IP.
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Candidature
Modalités de candidature
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.
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 DES ETUDIANT.ES INTERNATIONAUX/ALES
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via E-candidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via E-candidat)
Modalités de candidature spécifiques
Les candidatures se font sur la plateforme e-Candidat
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