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Sciences des religions et société – sciences sociales des religions (SDR)  
2015-2016 

 
Cette mention pluridisciplinaire présente un large éventail d’enseignements centrés sur les 
sciences sociales du religieux. Elle délivre un Master en Sciences Sociales mention 
« Sciences des religions et société – sciences sociales des religions ». 
 
Elle est cohabilitée avec l’EPHE. L’offre des séminaires se répartit sur l’EHESS et sur 
l’EPHE. Plusieurs séminaires sont communs, ils se tiendront alternativement dans les locaux 
des deux institutions. Toutefois, les étudiants ne doivent s’inscrire qu’auprès d’un seul 
établissement. 
 
Responsable pédagogique 
Catherine Clémentin-Ojha. 
 
Conseil pédagogique 
Sossie Andézian, Philippe Boutry, Hamit Bozarslan, Catherine Clémentin-Ojha, 
Stéphane Dudoignon, Pierre Antoine Fabre, Andrée Feillard, Eloi Fiquet, Rita Hermon-Belot, 
Danielle Hervieu-Léger, Dominique Iognat-Prat, Maurice Kriegel, Nathalie Luca, Sabrina 
Mervin, Isabelle Saint Martin, Emma Aubin-Boltanski. 
 
Secrétariat  
Bérénice Girard 
EHESS, 190-198 avenue de France 75013 Paris,  
Bureau 711,  01 49 54 26 22, sdr@ehess.fr 
Réception : mercredi et jeudi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et vendredi 9h30-13h. 
 
Orientation pédagogique  
1) Bérénice Girard (secrétariat) : sdr@ehess.fr 
2) Sur rendez-vous avec un membre de l’équipe pédagogique : 
 

ANDEZIAN Sossie 
Anthropologie, histoire politique, 
sociologie 

AUBIN-BOLTANSKI Emma Anthropologie, histoire, politique 

BERGER Laurent Anthropologie, sociologie 

BOUTRY Philippe Histoire contemporaine 

CLÉMENTIN-OJHA 
Catherine 

Anthropologie historique  

DAKHLIA Jocelyne Anthropologie, histoire 

DUDOIGNON Stéphane 
Anthropologie et linguistique, 
histoire 

FABRE Pierre-Antoine Histoire moderne, anthropologie 

FEILLARD Andrée Anthropologie, histoire, linguistique 

FICQUET Eloi Anthropologie 

HERMON-BELOT Rita Anthropologie, histoire, sociologie 

IOGNA-PRAT Dominique Histoire, sociologie, philosophie 

KRIEGEL Maurice Etudes juives 

LUCA Nathalie Anthropologie, sociologie 

MANENT Pierre Philosophie, politique 

MATRINGE Denis Histoire, transferts culturels 

MERVIN Sabrina Anthropologie, histoire, sociologie 

MUCHNIK Natalia Histoire 

ODORICO Paolo Histoire 

 
 
Téléchargement du dossier d’inscription sur le site  de l’EHESS :  
Du 18 Mai au 02 Octobre 2015 
 
Date limite de dépôt des candidatures au secrétariat de la mention SDR : 
Mardi 06 octobre 2015 16h   

mailto:sdr@ehess.fr
mailto:sdr@ehess.fr
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Présentation et objectifs de la formation 
La formation de master « Sciences des religions et société » (SDR) vise à former des 
étudiants dans l’étude des religions du point de vue des sciences sociales. S’appuyant sur 
l’enseignement à la recherche par la recherche, elle repose sur une coopération 
pédagogique étroite entre anthropologues, philosophes, historiens et sociologues. La 
formation pluridisciplinaire ainsi offerte est unique en son genre, en particulier du fait de 
l’inclusion de la philosophie de la religion dans le cursus. Les étudiants devront construire un 
parcours d’études en accord avec leur tuteur qui leur garantira une formation solide dans 
la discipline choisie (anthropologie, histoire, philosophie, sociologie) ; ils pourront ainsi 
s’inscrire en doctorat disciplinaire sur des bases solides.  
 
La formation repose, pour la partie EHESS, sur les compétences en matière de recherche et 
d’enseignements développées au sein du Centre d’études en sciences sociales du religieux 
(CESoR), du Centre d’études juives (CEJ) et de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés 
du monde musulman (IISMM). Ces laboratoires partagent une approche des faits religieux 
en termes anthropologiques, historiques, philosophiques et sociologiques, qui exclut les 
approches de nature théologique ou confessionnelle.  
 
Pluridisciplinaire dans son principe, la formation s’inscrit dans le contexte ouvert au 
croisement des disciplines qui caractérise le master en sciences sociales de l’EHESS : ses 
enseignements pourront accueillir les étudiants d’autres formations de master qui 
souhaiteraient les valider dans leur parcours, et, inversement, les tuteurs des étudiants 
inscrits en « Sciences des religions et société - sciences sociales des religions » 
s’attacheront à faciliter la circulation de ces étudiants dans d’autres secteurs de l’École.  
 
Les étudiants inscrits dans les mentions de master « Anthropologie », « Histoire »,  
« Sociologie » et « Études politiques » peuvent se spécialiser en « Sciences des religions et 
société - sciences sociales des religions» en suivant les enseignements proposés ici. De 
même, les étudiants désirant suivre une spécialisation en sciences sociales de l’islam et des 
sociétés du monde musulman pourront construire un parcours de ce type.  
 
 
Organisation du master et types de parcours  
Le master (120 crédits) se prépare normalement en deux ans. Il est constitué de deux 
niveaux : M1 et M2. La validation de chaque niveau suppose l’acquisition de 60 crédits, donc 
30 crédits par semestre. Le quatrième semestre est en principe consacré à la rédaction d’un 
mémoire de recherche d’une centaine de pages. 
 
La mention SDR étant pluridisciplinaire, les étudiants peuvent construire leur parcours en 
choisissant parmi plusieurs possibilités : 

- avec une dominante en anthropologie, en histoire, en philosophie ou en sociologie, 
en suivant des séminaires méthodologiques spécifiques qui doivent leur permettre de 
s’inscrire ensuite dans la formation doctorale correspondante. 

- avec une dominante « Étude de l’islam et des sociétés du monde musulman», en 
suivant les séminaires organisés sur ce sujet. 

- sans dominante, dans le cas d’un parcours devant s’arrêter en master. 
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Conditions spécifiques d’admission et inscription 
 
L’inscription en M1  
Elle nécessite d’avoir obtenu au préalable l’accord d’un tuteur. Ce dernier doit appartenir à 
l’équipe pédagogique de la Mention SDR (voir la liste). Le tuteur aide l’étudiant à construire 
son parcours. 
Afin d’être orienté vers un tuteur à même de le diriger, l’étudiant doit adresser au secrétariat 
de la mention une lettre de motivation argumentée précisant l’orientation de ses intérêts de 
recherche. 
Une fois le tuteur désigné, l’étudiant lui envoie: 

- Un curriculum vitae avec une photo ;  
- Le dossier d’inscription (à télécharger sur le site http://www.ehess.fr) dûment rempli 

et accompagné des pièces justificatives demandées. Pour le titre universitaire, le 
candidat doit être titulaire d’une licence (180 crédits après le baccalauréat) ou d’un 
diplôme équivalent d’un niveau jugé suffisant par le Conseil pédagogique. 

 
Une fois le dossier complété et signé par le tuteur, l’étudiant l’adresse au secrétariat de la 
mention SDR. 
 
L’inscription en M2    
L’inscription en deuxième année n’est pas automatique. Elle suppose d’avoir obtenu les 60 
crédits (ECTS) de M1 et l’acceptation écrite du tuteur. Celui-ci peut être différent du tuteur de 
première année. 
Pour les étudiants issus d’un autre établissement, la demande est proposée directement aux 
orienteurs ou à l’éventuel tuteur pour acceptation et signature.  
 
L’étudiant communiquera au tuteur les documents suivants : 

-  un curriculum vitae avec une photo ; 
-  un  projet de recherche de 7-10  pages ; 
- un dossier d’inscription dûment rempli et accompagné des pièces justificatives 

demandées (le diplôme de M1 ou l’équivalent est indispensable, etc.). 
 
Aucune candidature ne sera reçue sans l’accord d’un tuteur.  
 
Une fois le dossier complété et signé par le tuteur, l’étudiant l’adresse au secrétariat de la 
mention SDR. 
 
Important 
Tout dossier d’inscription, en M1 et en M2, est soumis à l’évaluation du Conseil pédagogique 
de la mention et à l’acceptation des Services de la Scolarité. 
 
 
 
Liste des membres de l’équipe pédagogique habilités à diriger le master (tuteurs) 
 

ANDEZIAN Sossie EHESS-CEIFR  sandezian@yahoo.fr 

AUBIN-BOLTANSKI Emma EHESS-CEIFR  aubin@ehess.fr 

AZRIA Régine EHESS-CEIFR  azria@ehess.fr 

BARRY Laurent EHESS-LAS  Laurent.barry@ehess.fr 

BASCHET Jérôme EHESS-CRH/GAHOM  baschet@ehess.fr 

BERGER Laurent EHESS-LAS  berger@ehess.fr 

http://www.ehess.fr/
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BOIVIN Michel EHESS- CEIAS michel.boivin@ehess.fr 

BOURETZ Pierre EHESS-CEIFR  bouretz@ehess.fr 

BOUTRY Philippe EHESS-CRH/CARE  PhBoutry@wanadoo.fr 

BOZARSLAN Hamit EHESS-IISMM  bozarsla@ehess.fr 

CAPONE Stefania 

CLÉMENTIN-OJHA Catherine 

EHESS – CéSor 

EHESS-CEIAS 

 Stefania_capone@yahoo.com 

clemojha@ehess.fr 

DAKHLIA Jocelyne EHESS-IISMM  dakhlia@ehess.fr  

DUDOIGNON Stéphane EHESS-IISMM stephane.dudoignon@ehess.fr 

ELBOUDRARI Hassan EHESS-CRH/ CHSIM  hassan.elboudrari@ehess.fr 

FABRE Pierre-Antoine EHESS-CRH/CARE  pafabre@ehess.fr 

FEILLARD Andrée 
EHESS-ARCHIPEL-

CASE 
 Andree.Feillard@ehess.fr 

FICQUET Eloi EHESS- CEIFR  eloi.ficquet@ehess.fr 

GARCÍA-RUIZ Jesús CNRS-CEIFR  jesus.garcia-ruiz@wanadoo.fr 

GERMAIN Eric EHESS-IISMM  iismm@ehess.fr 

GOLDBERG Sylvie-Anne EHESS-CRH/CEJ  sag@ehess.fr 

GÖLE Nilüfer EHESS-CADIS  gole@ehess.fr 

HERMON-BELOT Rita EHESS-CEIFR  rhbelot@ehess.fr 

HERVIEU-LÉGER Danièle EHESS-CESTA  hervieu@ehess.fr 

HEYBERGER Bernard EHESS IISMM  bernard.heyberger@ehess.fr 

IOGNA-PRAT Dominique EHESS dominique.iogna-prat@ehess.fr  

KERESTETZI Katerina 

KRIEGEL Maurice 

CNRS-LAS 

EHESS-CRH/CEJ 

 Katerina.kerestetzi@college-de-

france.fr 

kriegel@ehess.fr 

LOWY Michel CNRS-CEIFR michael.lowy@orange.fr 

LUCA Nathalie EHESS-CEIFR  luca@ehess.fr 

MADINIER Rémy EHESS-CASE  remy.madinier@ehess.fr 

MANENT Pierre EHESS-CESPRA  pmanent@ehess.fr 

MARY André CNRS-CEIFR  amary@ehess.fr 

MATRINGE Denis CEIAS matringe@ehess.fr 

MERVIN Sabrina EHESS-IISMM  smervin@ehess.fr 

MICHEL Patrick ENS  patrick.michel@ens.fr 

MOHAMMAD-ARIF Aminah CNRS-CEIAS aminah.mohammad-arif@ehess.fr 

MUCHNIK Natalia EHESS-CRH  Natalia.Muchnik@ehess.fr 

MURESAN Dan Ioan EHESS-CRH/CEBNHSEE  dan.muresan@ehess.fr 

ODORICO Paolo EHESS-CEBNHESEE  byzance@ehess.fr 

PENRAD Jean-Claude EHESS-LISS  penrad@ehess.fr 

PODSELVER Laurence EHESS-CEJ podselve@ehess.fr 

PORQUERES I Gené Enric EHESS-LAIOS  porquere@ehess.fr  

SCHMITZ Jean EHESS-IISMM  schmitz@ehess.fr 

TOUATI Houari EHESS-IISMM  touati@ehess.fr 

 
 

mailto:michel.boivin@ehess.fr
mailto:Stefania_capone@yahoo.com
mailto:dakhlia@ehess.fr
mailto:stephane.dudoignon@ehess.fr
mailto:gole@ehess.fr
mailto:dominique.iogna-prat@ehess.fr
mailto:michael.lowy@orange.fr
mailto:matringe@ehess.fr
mailto:aminah.mohammad-arif@ehess.fr
mailto:podselve@ehess.fr
mailto:porquere@ehess.fr
mailto:schmitz@ehess.fr
mailto:touati@ehess.fr
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Membres de l’équipe pédagogique hors laboratoires de l’EHESS 
Dianteill Erwan, Université Paris V, CEIFR, dianteil@ehess.fr 
Lamine Anne-Sophie, Université de Strasbourg, CEIFR, Anne-Sophie-Lamine@wanadoo.fr 

 

 

 

mailto:dianteil@ehess.fr
mailto:Anne-Sophie-Lamine@wanadoo.fr

