
MAQUETTE DE MASTER SRS (EPHE-EHESS) 2015-2016 

M1 

Semestre 1 (S1) Semestre 2 (S2) 
I1. Initiation aux connaissances fondamentales. 
Séminaire obligatoire (6 crédits, 24h) 

Anthropologie : Histoire et épistémologie de 
l’anthropologie des religions. Responsables : L. 
Berger, A-L. Gutierrez-Choquevilca, M. Houseman, 
A. Itéanu, J.-L. Lambert, A-M. Lozonczy, Ch. 
Stépanoff. 

I1. Initiation aux connaissances fondamentales. 
Séminaire obligatoire (6 crédits, 24h) 

Anthropologie : Initiation à l'anthropologie du fait 
religieux. Responsables : L. Berger, A-L. Gutierrez-
Choquevilca, M. Houseman, A. Itéanu, J.-L. Lambert, A-
M. Lozonczy, Ch. Stépanoff. 

I.2. Initiation aux connaissances fondamentales 
Séminaire obligatoire (6 crédits, 24h) 

Histoire : Introduction à l’histoire et à 
l'historiographie religieuse : religions et politique 
en Europe au XXe siècle. Responsables : D. 
Pelletier, C. Arminjon. 

I.2. Initiation aux connaissances fondamentales 
Séminaire obligatoire (6 crédits, 24h) 

Histoire : Histoire et historiographie des faits religieux. 
Responsable : P.-A. Fabre. 

I.3. Initiation aux connaissances fondamentales. 
Séminaire obligatoire (6 crédits, 24h) 

Sociologie : Approches et auteurs classiques, 
dissidentes et insolites en sociologie des religions. 
Responsable : E. Dianteill. 

I.3. Initiation aux connaissances fondamentales 
Séminaire obligatoire (6 crédits, 24h) 

Sociologie : Approches et auteurs classiques en sociologie 
des religions. Responsables : Ph. Portier, Y. Fer. 

A. Approfondissement (6 crédits, 24h) 

A.1. UE privilégiée 
Philosophie : Introduction à la philosophie de la 
religion, Responsable : V. Delecroix. 
ou 
A.2. Langue de spécialité (6 crédits, 24h) 
ou 
A.3. Un séminaire de recherche choisi en accord 
avec le tuteur de recherche.  
(Voir la liste des Conférences EPHE ou EHESS) 

A. Approfondissement (6 crédits, 24h) 

A.1 UE privilégiée 
Philosophie : Introduction à la philosophie de la religion, 
Responsable : V. Delecroix. 
ou 
A.2. Langue de spécialité (6 crédits, 24h) 
ou 
A.3. Un séminaire de recherche choisi en accord avec le 
tuteur de recherche.  
(Voir la liste des Conférences EPHE ou EHESS) 

S. Séminaire du tuteur : note de maîtrise des outils 
et des techniques de l'expression scientifique (6 
crédits) 

S. Séminaire du tuteur ou Rédaction d’un mémoire 
d’étape : note de maîtrise des outils et des techniques de 
l'expression scientifique (6 crédits). 

Sous-total = 30 crédits Sous-total = 30 crédits 
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M2 

 

Semestre 3 (S3) Semestre 4 (S4) 
S. Spécialisation (6 crédits, 24h) 
 
Séminaire de recherche du tuteur 

S. Spécialisation (6 crédits, 24h) 
 
Séminaire de recherche du tuteur 

S. Spécialisation (6 crédits, 24h)  
 
Séminaire de recherche EPHE ou EHESS choisi en 
accord avec le tuteur. 
Cette unité d’enseignement peut être remplacée par un 
stage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Mémoire de recherche : préparation, rédaction et 
soutenance (24 crédits). 

S. Spécialisation (6 crédits, 24h)  
 
Séminaire de recherche EPHE ou EHESS choisi en 
accord avec le tuteur.  
Cette unité d’enseignement peut être remplacée par un 
stage. 
A. Atelier méthodologique en sciences sociales des 
religions (6 crédits, 24h)* 
 
Responsables : S. Nordmann, et C. Maligot. 
M. Préparation du mémoire.  
Suivi assuré par le tuteur de la recherche (6 crédits) 
Sous-total : 30 crédits Sous-total : 30 crédits 

*La validation de l’UE Atelier méthodologique en sciences sociales des religions se fait en fin de S4. 
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