MASTER SCIENCES DES
RELIGIONS ET SOCIÉTÉ

Le master Sciences des Religions et Société (SRS) de l’Université PSL est co-accrédité par l’EPHE et
l’EHESS. La diversité et la richesse des enseignements dispensés dans ces deux établissements en font
une formation de pointe unique en son genre.
C’est un master pluridisciplinaire qui croise les approches historique, sociologique, anthropologique,
philosophique et juridique pour inviter à une perception d’ensemble de faits sociaux complexes.
Les enseignements ont lieu à Paris et sur le Campus Condorcet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

LES “PLUS” DE LA FORMATION

Porté par l’EPHE et l’EHESS, ce master a pour but de
donner aux étudiants, issus principalement de licence
en sciences sociales et humaines, les fondements
théoriques et méthodologiques nécessaires pour
poursuivre une recherche doctorale ou s’engager dans
la vie professionnelle (parcours RLV).

— Un master pluridisciplinaire aux interfaces des
approches historique, sociologique, anthropologique,
philosophique et juridique pour inviter à une perception d’ensemble de faits sociaux complexes.

À l’issue de cette formation les étudiants doivent :
— Connaître les grands enjeux et débats théoriques
en matière de sciences des religions : historiographie et bibliographie des différents domaines étudiés,
débats scientifiques et état de la recherche.
— Maîtriser les méthodes et les outils de la recherche
en sciences des religions dans une perspective transdisciplinaire : approches du terrain, techniques de
l’enquête, connaissance des archives.
— Acquérir une première spécialisation dans l’une des
disciplines enseignées (anthropologie, histoire, sociologie, philosophie), par le suivi d’enseignements de
spécialisation et la rédaction d’un mémoire de master
susceptible de déboucher sur une recherche en vue
d’un doctorat.

— Un tronc commun transdisciplinaire et différents
choix de spécialisation dès la 1ère année du master
(4 parcours proposés).
— Une facilité de travail en plein cœur de Paris, pour
profiter des opportunités de rencontres, conférences
et colloques proposées par la capitale.
— Une vie de campus sans équivalent, profitant des
opportunités offertes par l’Université PSL (activités
culturelles, musique, sports, vie associative etc.).

DÉBOUCHÉS
— Métiers de la recherche, de la culture, de l’édition,
de l’enseignement, journalisme, ressources humaines,
collectivités locales, médiateurs.
— Possibilité de poursuite d’études dans les écoles
doctorales de l’EPHE ou l’EHESS.

ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS)

Master 2 (60 ECTS)

4 parcours proposés
— Sciences sociales des religions
— Religions et laïcité dans la vie professionnelle et
associative
— Islam en contextes contemporains
— Histoire et historiographie des mondes juifs

4 parcours proposés : cf Master 1
Séminaires de recherche
Ateliers méthodologiques
Mémoire de recherche

Tronc commun de la mention (enseignements d’initiation,
mutualisables avec le master « Civilisations, cultures et
sociétés »)
1 stage (semestre 2)
Séminaires de recherche
Les enseignements sont dispensés au cœur de Paris sur les campus des établissements impliqués dans le Master
et sur le Campus Condorcet.

PARCOURS PROPOSÉS

— Religions et Laïcité dans la vie professionnelle
et associative (RLV)
Ce parcours propose aux étudiants une formation
généraliste qui, tout en restant dans le cadre d’études
universitaires de master, ouvre, non à la poursuite
d’un doctorat ou d’une recherche scientifique,
mais à différentes catégories de métiers dans la
vie active. Cette voie comporte des enseignements
communs avec la spécialité SRS, mais s’appuie plus
spécifiquement sur les ressources et l’encadrement de
l’IESR (“Institut européen en sciences des religions”,
rattaché à l’EPHE) dans la gestion et l’organisation
pédagogique.

— Islam en contextes contemporains
— Histoire et historiographie des mondes juifs
Ces 2 parcours ont été pensés dans une perspective
de complémentarité. Le parcours sur l’Islam cherche
à mettre en avant la place de l’Islam dans la société
contemporaine. Le parcours sur le monde juif met
l’accent sur l’histoire religieuse du peuple juif à travers
les siècles. Ces deux parcours laisseront également
une place à des perspectives comparatistes.

ADMISSION
Prérequis
Master 1 : étudiants titulaires d’une licence (180 crédits
ECTS ou équivalent) en sciences humaines ou sociales
(anthropologie, histoire, philosophie ou sociologie).
Processus de sélection
Sur dossier.

En savoir plus
psl.eu/formation/master-sciences-des-religions-et-societe-srs
Contact
Responsables du Master :
- Séverine Mathieu (EPHE) : severine.mathieu@ephe.psl.eu
- Pierre-Antoine Fabre (EHESS) : pierre-antoine.fabre@ehess.fr
- Emma Aubin-Boltanski (EHESS) : emma.aubin-boltanski@ehess.fr

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ
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— Sciences sociales des religions (SSR)
Ce parcours propose 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.
La formation vise à la constitution progressive d’un
savoir et d’un savoir-faire à la fois spécialisé et ouvert.

