MASTER SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS – M1
Année universitaire 2020-2021

Réunion de rentrée : 17 septembre
Les cours commencent le 21 septembre. Les deux premières semaines sont consacrées à l’UE1
(introduction générale).

SEMESTRE 1

UE A1 (4BSRA011) (UE1) : Introduction générale (religions et laïcités), 36 h (CM)
1. Textes et interprétations, 12h (Makram Abbes, Yves Krumenacker, Christian Sorrel)
2. Introduction aux sciences du religieux, 6h (Philippe Martin)
3. Approches disciplinaires croisées, 18h (6x3h) : Emmanuel Naya (lettres), Françoise Lantheaume
(sciences de l’éducation), Thierry Gontier (philosophie), Olivia Legrip (anthropologie), Yves
Krumenacker (histoire), Mathilde Philip-Gay (droit).

UE B1 (4BSRB011) (UE2) : Méthodologie, 28h (TD)
1. Réalisation d’un court métrage documentaire sur le religieux, 18h (Jeff Loch, Philippe Martin)
2. Recherche documentaire, 10h (bibliothécaires Lyon 3)

UE C1 (4BSRC011) (UE3) : Altérité (rencontre, dialogue, conflits), 36h (CM)
1. Le Saint-Empire romain germanique, 12h (Anne Lagny)
2. Les mondes ibériques : modèles religieux et circulations XVIe-XIXe siècles (Nadine Béligand)
3. Le dialogue interreligieux au XXe siècle, 12h (Christian Sorrel)

UE D1 (4BSRD011) (UE4) : Anglais de spécialité, 21h (TD)
Cours spécifique pour les étudiants de Lyon 2 et Lyon 3 (Claire Téchené). Les étudiants de l’ENS
relèvent du centre de langues de leur établissement

SEMESTRE 2 (parcours différenciés)

Parcours Histoire

UE A2 (4BSRA012) (UE1) : Identité et mémoire, 24h (CM)
1. Islam, 8h (Makram Abbès)
2. Le « moment tridentin » du catholicisme, 8h (Bernard Hours)
3. La formation de l’identité protestante, 8h (Yves Krumenacker)

UE B2 (4BSRA022) (UE2) : Religions et politiques, 24h (CM)
1. Révolutions, contre-révolutions et religions (XVIIe-XXIe siècles), 8h (Paul Chopelin)
2. République et laïcité en France, 8h (Christian Sorrel)
3. Islam et autorités politiques entre doctrine et pratique : une histoire du Moyen-Orient depuis 1800,
8h (Philippe Bourmaud)

UE C2 (4BSRA032) (UE3) : Pratiquer la religion, 24h (CM)
1. Pèlerinages modernes, 8h (Philippe Martin)
2. Aspects du pèlerinage chrétien à l’époque contemporaine, 8h (Christian Sorrel)
3. Les pèlerinages dans les mondes musulmans, 8h (Sylvia Chiffoleau)
Parcours Sciences de l’éducation

UE A2 (4BSRB012) (UE1) : Politiques et pratiques de la laïcité dans les systèmes éducatifs, 24h
(CM)
Yves Verneuil (responsable de l’UE)

UE B2 (4BSRB022) (UE2) : Controverses sur la laïcité. Discours savants et discours
médiatiques, 24h (CM)
Yves Verneuil (responsable de l’UE)

UE C2 (4BSRB032) (UE3) : Laïcité et religions dans les programmes scolaires
Yves Verneuil (responsable de l’UE)

Parcours Philosophie morale et politique

UE A2 (4BSRD012) (UE1) : Philosophie morale et politique, 24h (CM)
Violence individuelle, violence collective (Makram Abbès, Didier Ottaviani)

UE B2 (4BSRD022) (UE2) : Philosophie morale et politique, 24h (CM)
A préciser

UE C2 (4BSRD032) (UE3) : Philosophie morale et politique, 24h (CM)
Lire les aveux de la chair (Michel Senellart)

Tronc Commun

UE D2 (4BSRE012) (UE5) : Cours ou séminaire au choix, 24h
Le cours ou séminaire optionnel est validé au semestre 2, il peut être annuel ou se dérouler au cours de
l’un des deux semestres. Il est choisi dans l’offre globale de l’ISERL, des universités Lyon 2 et Lyon 3
et de l’ENS

UE E2 (4BSRF012) (UE6) : Séminaire de recherche, 24h
1. Suivi d’un séminaire au choix (avec recommandation dans le cadre de l’ISERL), 12h
2. Préparation et rédaction du pré-mémoire (40 à 50 pages)
NB – Le pré-mémoire est obligatoire pour tous les étudiants. Il porte en règle générale sur le projet de
recherche qui aboutira en master 2 (il revêt une dimension disciplinaire). Des formes spécifiques
peuvent être définies pour les étudiants qui opteront pour un stage en M2 (avec mémoire de stage) et
pour ceux qui n’effectuent que la première année de master. Les contacts seront pris avec les
directeurs de recherche au cours du premier semestre. Les étudiants doivent déclarer le nom de leur
directeur au plus tard le 15 janvier de l’année universitaire (fiche co-signée à remplir).

UE F2 (4BSRG012) (UE4) : Anglais de spécialité, 21h (TD)
Cours spécifique pour les étudiants Lyon 2 et Lyon 3 (Claire Téchené). Les étudiants de l’ENS
relèvent du Centre de langues de leur établissement.

