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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulés des parcours de la mention : 

• Antiquité méditerranéenne et proche-orientale : langues, histoire, religions (M1/M2) 

• Études médiévales : textes, cultures et religions de l’Europe (M1/M2) 

• Histoire et culture des Juifs et du judaïsme : sources et patrimoine (M1/M2) 

• Islamologie et mondes musulmans (M1/M2) 

• Europe moderne et contemporaine : religions, cultures, pouvoirs (M1/M2) 

• Géohistoire et géopolitique : espaces, cultures, stratégies (M1/M2) 

• Linguistique historique et typologie des langues (M1/M2) 

• Histoire politique et culturelle de l'Europe médiévale, moderne et contemporaine (parcours 
européen) (M2) 

Établissement opérateur : École Pratique des Hautes Études - PSL 

Nom du responsable de la mention : Michel-Yves PERRIN (École Pratique des Hautes Études - 

PSL) 

Type de diplôme :  Diplôme national de master  

Domaines : Sciences humaines et sociales  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA MENTION 

Le Master « Civilisations, cultures et sociétés » est dédié à l’étude des différentes dimensions 

(historiques, linguistiques, religieuses, politiques, sociales, intellectuelles) des civilisations et 

cultures des aires principalement méditerranéennes et européennes, aussi bien en synchronie, tant 

dans leurs dynamiques internes que dans leurs relations avec les mondes environnants, qu’en 

diachronie, depuis la plus haute antiquité jusqu’à l’époque contemporaine. La formation combine les 

approches des sciences de l’érudition (en premier lieu, philologie, épigraphie, archéologie, 

archivistique, mais aussi papyrologie, numismatique, héraldique, iconographie) et les modes de 

traitement de l’information propre aux sciences humaines et sociales. L’ambition de ce Master est 

de donner aux étudiants des connaissances générales et techniques ainsi que des compétences à 

la fois disciplinaires et transdisciplinaires qui leur permettent de conduire une recherche de façon 

autonome dans le cadre d’un projet doctoral ou d’une autre activité comportant une forte dimension 

de production de connaissances. Autrement dit, le but est de former, non seulement des enseignants 

- chercheurs de l’enseignement secondaire et supérieur, maîtrisant les méthodes et les outils de la 
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recherche, mais aussi des praticiens des métiers du patrimoine, de la presse, de l’édition, de la 

communication culturelle et du tourisme. 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

• Accord Erasmus d’échange avec l’Université de Leyde  

• Accord Erasmus (en voie de finalisation) avec la Tunisie 

 

ADMISSIONS 

Prérequis et/ou diplômes conseillés pour intégrer la formation (M1) : Licence ou équivalent en 

Humanités (Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Philosophie, Lettres, Sciences du langage, 

Théologie, Sciences de l’homme, Droit, Science politique, Lettres, etc.). 

Procédure de recrutement : Sur dossier. L’étudiant doit au préalable trouver un enseignant-

chercheur dont la spécialité est proche de la thématique de son projet de mémoire qui sera son 

tuteur pédagogique. 

Critères d’examen du dossier :  

• Lettre de candidature 

• Projet de recherche ; présentation de la thématique du sujet envisagé  

• Curriculum Vitae- Copies des diplômes (licence, …) ; traductions en français pour les 

diplômes étrangers 

• Copies des relevés de notes (L1, L2, L3 obligatoires) ; traductions en français pour les 

diplômes étrangers 

• Liste des enseignements suivis en L1, L2, L3 ou programme officiel des études suivies à 

l’étranger 

• Accord du futur tuteur pédagogique  

• Pour les candidats étrangers, la copie du diplôme d’études en langue française peut être 

jointe (facultatif) 

• Lettre de recommandation (facultative) 

 

DÉBOUCHÉS 

18 mois après la diplomation, 73,33% des diplômés 2017 sont en poste. Articulée à un projet 

professionnel conduisant prioritairement aux carrières de l’enseignement supérieur, de la recherche 

et du patrimoine, la formation de master CCS est aussi adaptée, dans le cadre d’un double cursus 

ou d’un cursus complémentaire et spécialisé, à des étudiants orientés vers les secteurs 

professionnels de l’édition, la documentation, la presse, la gestion et la communication culturelles. 
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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS  

PARCOURS ANTIQUITÉ MÉDITERRANÉENNE ET PROCHE-

ORIENTALE : LANGUES, HISTOIRE, RELIGIONS 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulé du parcours : Antiquité méditerranéenne et proche-orientale : langues, histoire, religions 

Nom de la responsable du parcours : Muriel DEBIÉ (École Pratique des Hautes Études - PSL) 

Modalités d’enseignement : Formation initiale  

Langue d’enseignement principale : Français  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS  

Ce parcours a pour but d’offrir une connaissance complète de l’Antiquité, de la fin du IVe millénaire 

av. J.-C. jusqu’à l’Antiquité tardive. Il porte sur l’ensemble des aires méditerranéennes et proche-

orientales dans leurs dimensions linguistiques, historiques, philosophiques et religieuses 

(polythéismes aussi bien que monothéismes). Il s’appuie en particulier sur la formation aux 

techniques de la recherche (sciences de l’érudition : philologie, épigraphie, archéologie, papyrologie, 

numismatique, iconographie) et l’enseignement des langues rares. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Master 1 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 1 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités numériques) fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire  fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue étrangère ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 

Semestre 2 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun spécifique à chaque parcours fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 
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2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante Langue étrangère ou FLE fr 26 3 

Travail de recherche  fr  9 

TOTAL   60 

 

Master 2 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 3 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Stage   3 

Préparation du mémoire de recherche fr  15 

Semestre 4 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Mémoire de recherche   18 

TOTAL   60 
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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS  

PARCOURS ÉTUDES MÉDIÉVALES : TEXTES, CULTURES ET 

RELIGIONS DE L’EUROPE 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulé du parcours : Études médiévales : textes, cultures et religions de l’Europe 

Nom du responsable du parcours : Michel CACOUROS (École Pratique des Hautes Études - PSL) 

Modalités d’enseignement : Formation initiale et Formation continue 

Langue d’enseignement principale : Français  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS 

Le parcours regroupe les enseignements se rapportant au Moyen Âge. Du point de vue 

chronologique, il couvre le millénaire médiéval, sans renoncer à déborder en amont ou en aval au 

nom de la cohérence du propos, notamment en ce qui concerne l’héritage antique ou la lente genèse 

des cadres de l’Europe moderne. Géographiquement, il couvre l’Occident médiéval, Byzance et les 

chrétientés orientales, avec un regard vers les mondes hébraïque et arabo-musulman au Moyen 

Âge. Les enseignements se caractérisent, d’une part, par un puissant ancrage dans l’étude des 

sources, notamment textuelles, d’autre part par la dimension « culturelle » des champs de recherche 

explorés, l’adjectif « culturel » étant pris dans son acception la plus large : savoirs et techniques, 

productions d’écriture, transferts culturels, systèmes et courants de pensée, de croyances et de 

représentations. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Master 1 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 1 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités numériques) fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire  fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue étrangère ou FLE  26 3 
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Travail de recherche  fr  9 

Semestre 2 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun spécifique à chaque parcours fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue étrangère ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 

TOTAL   60 

 

Master 2 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 3 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Stage   3 

Préparation du mémoire de recherche fr  15 

Semestre 4 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Mémoire de recherche   18 

TOTAL   60 
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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS  

PARCOURS HISTOIRE ET CULTURE DES JUIFS ET DU 

JUDAÏSME : SOURCES ET PATRIMOINE  

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulé du parcours : Histoire et culture des Juifs et du judaïsme : sources et patrimoine 

Nom de la responsable du parcours : Judith SCHLANGER (École Pratique des Hautes Études - 

PSL) 

Modalités d’enseignement : Formation initiale et Formation continue 

Langue d’enseignement principale : Français  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS 

Le parcours dispense une formation dans les domaines de l’histoire des Juifs et des sources, 

pratiques et patrimoine du judaïsme, en intégrant les enseignements théoriques aux pratiques 

concrètes de la recherche. Cette formation couvre la période de l’Antiquité au monde contemporain 

et inclut histoire, histoire de l’art, histoire du livre, archéologie, paléographie, codicologie et 

humanités numériques appliquées aux textes et au patrimoine culturel juifs. L’histoire des Juifs est 

étudiée sous l’angle de son insertion dans les environnements chrétiens et musulmans et à travers 

leur culture matérielle. Des passerelles sont proposées entre ce parcours et le parcours « Histoire 

et historiographie des mondes juifs » du master « Sciences des religions et société ». 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Master 1 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 1 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités numériques) fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire  fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 
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Semestre 2 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun spécifique à chaque parcours fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 

TOTAL   60 

 

Master 2 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 3 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Stage   3 

Préparation du mémoire de recherche fr  15 

Semestre 4 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Mémoire de recherche   18 

TOTAL   60 
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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS  

PARCOURS ISLAMOLOGIE ET MONDES MUSULMANS 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulé du parcours : Islamologie et mondes musulmans 

Nom du responsable du parcours : Hocine BENKHEIRA (École Pratique des Hautes Études - PSL) 

Modalités d’enseignement : Formation initiale et Formation continue 

Langue d’enseignement principale : Français  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS  

Le parcours vise à donner aux étudiants un enseignement de haut niveau tant pour ce qui concerne 

l’islam lui-même – théologie morale et Loi, soufisme, exégèse coranique, hadith – que pour l’histoire 

des sociétés médiévales et modernes (Ayyoubides, Ottomans) ainsi que celle de la langue arabe, 

du livre arabe et de l’architecture. Au cœur de la formation, et dans la tradition de l’EPHE, les 

étudiants apprendront à envisager le document écrit comme un objet matériel et celui-ci comme un 

texte à lire et interpréter. D’où l’importance de la connaissance des langues de l’islam (arabe et turc 

ottoman). 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Master 1 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 1 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités numériques) fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire  fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 

Semestre 2 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun spécifique à chaque parcours fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 
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3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE fr 26 3 

Travail de recherche  fr  9 

TOTAL   60 

 

Master 2 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 3 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Stage   3 

Préparation du mémoire de recherche fr  15 

Semestre 4 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Mémoire de recherche   18 

TOTAL   60 
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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS  

PARCOURS EUROPE MODERNE ET CONTEMPORAINE : 

RELIGIONS, CULTURES, POUVOIRS 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulé du parcours : Europe moderne et contemporaine : religions, cultures, pouvoirs 

Nom du responsable du parcours : Yves BRULEY (École Pratique des Hautes Études - PSL) 

Modalités d’enseignement : Formation initiale  

Langue d’enseignement principale : Français  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS 

Fortement interdisciplinaire, ce parcours fait une place à des domaines peu représentés, voire 

absents dans l'enseignement supérieur. Tout en réservant une place importante à l'examen des 

transferts culturels et à la démarche comparatiste, elle déplace le centre de gravité de l'axe 

France/monde germanique/Royaume-Uni, pour porter une attention particulière à l'Europe du Sud 

(Portugal, Italie, Grèce) à la Russie, aux Balkans et à l'Empire ottoman. 

Le parcours réunit des enseignements dispensés par des spécialistes de sciences des religions, 

des juristes, des historiens, des historiens de l'art et des spécialistes des aires culturelles. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Master 1 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 1 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités numériques) fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire  fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 

Semestre 2 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun spécifique à chaque parcours fr 26 6 
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Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 

TOTAL   60 

 

Master 2 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 3 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Stage   3 

Préparation du mémoire de recherche fr  15 

Semestre 4 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Mémoire de recherche   18 

TOTAL   60 
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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS  

PARCOURS GÉOHISTOIRE ET GÉOPOLITIQUE : ESPACES, 

CULTURES, STRATÉGIES 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulé du parcours : Géohistoire et géopolitique : espaces, cultures, stratégies 

Nom du responsable du parcours : Martin MOTTE (École Pratique des Hautes Études - PSL) 

Établissement co-accrédité et/ou partenaire : École de guerre 

Modalités d’enseignement : Formation initiale  

Langue d’enseignement principale : Français  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS 

En liaison avec l’École de Guerre de Paris, ce parcours explore les multiples interactions entre le 

cadre géographique (tant physique que culturel), les formes de pouvoir et les relations politico-

stratégiques. Il couvre les périodes moderne et contemporaine sans restriction géographique. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Master 1 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 1 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités numériques) fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire  fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 

Semestre 2 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun spécifique à chaque parcours fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 
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Travail de recherche  fr  9 

TOTAL   60 

 

Master 2 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 3 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Stage   3 

Préparation du mémoire de recherche fr  15 

Semestre 4 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Mémoire de recherche   18 

TOTAL   60 
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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS  

PARCOURS LINGUISTIQUE HISTORIQUE ET TYPOLOGIE DES 

LANGUES  

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulé du parcours : Linguistique historique et typologie des langues 

Nom du responsable du parcours : Georges-Jean PINAULT (École Pratique des Hautes Études - 

PSL) 

Modalités d’enseignement : Formation initiale  

Langue d’enseignement principale : Français  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS  

Ce parcours a pour but d'offrir une formation complète et cohérente dans les méthodes de l'analyse 

linguistique, appliquées à des langues du monde de diverses familles linguistiques, étudiées à partir 

des sources textuelles (épigraphie, manuscrits) aussi bien qu'à partir des documents oraux recueillis 

par des enquêtes de terrain. Les enseignements de l'EPHE offrent une diversité unique en France 

de langues différentes : langues indo-européennes, égyptien, langues caucasiques, langues 

sémitiques, langues berbères, langues austronésiennes, etc. Ces langues peuvent être étudiées 

dans la perspective de la linguistique historique et comparative, appliquée notamment à des langues 

de la même famille, ou dans la perspective de la typologie, qui vise à établir des propriétés 

communes et généralisables du fonctionnement des langues. 

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Master 1 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 1 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités numériques) fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire  fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 
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Travail de recherche  fr  9 

Semestre 2 - Enseignements obligatoires    30 

Tronc commun spécifique à chaque parcours fr 26 6 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Langue vivante ou FLE  26 3 

Travail de recherche  fr  9 

TOTAL   60 

 

Master 2 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 3 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Stage   3 

Préparation du mémoire de recherche fr  15 

Semestre 4 - Enseignements obligatoires    30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Mémoire de recherche   18 

TOTAL   60 
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MASTER CIVILISATIONS, CULTURES ET SOCIÉTÉS  

PARCOURS HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE DE 

L'EUROPE MÉDIÉVALE, MODERNE ET CONTEMPORAINE 

(PARCOURS EUROPÉEN) 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Intitulé de la mention : Civilisations, Cultures et Sociétés 

Intitulé du parcours : Histoire politique et culturelle de l'Europe médiévale, moderne et 

contemporaine (parcours européen) 

Nom du responsable du parcours : Stéphane PÉQUIGNOT (École Pratique des Hautes Études - 

PSL) 

Modalités d’enseignement : Formation initiale  

Langue d’enseignement principale : Français  

Programmes gradués associés :  

• Sciences historiques 

• Sciences des religions 

 

PRÉSENTATION DU PARCOURS 

Le parcours prévoit un cursus intégré associé à une procédure de sélection des étudiants commune 

à l’EPHE et à l’un des établissements à l’étranger membre d’un consortium européen constitué en 

2012 (Universités d'Athènes, de Séville et de Pise, ISCTE de Lisbonne) et permet, dans le cas de 

l’Université de Pise, la délivrance d’un double diplôme. Les étudiants inscrits dans ce parcours 

effectuent une mobilité en M2 dans le cadre du programme européen Erasmus. 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX 

Double diplôme en convention bilatérale avec l’Université de Pise (Italie)  

 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

Master 2 

Intitulé de l'enseignement  Langue 
Volume 
horaire 

ECTS 

Semestre 3 - Enseignements obligatoires   30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 



  
  
 Master Civilisations, Cultures et Sociétés  

18 
18 
 

18 
18 
 

3e séminaire fr 26 3 

Stage   3 

Préparation du mémoire de recherche fr  15 

Semestre 4 - Enseignements obligatoires   30 

Séminaire du tuteur de l'étudiant fr 26 6 

2e séminaire fr 26 3 

3e séminaire fr 26 3 

Mémoire de recherche   18 

TOTAL   60 

 


