MASTER
M2

MASTER 2 SCIENCES DES RELIGIONS ET DES
SOCIÉTÉS - HISTOIRE DES RELIGIONS
• MASTER 2 SCIENCES DES RELIGIONS ET DES SOCIÉTÉS - HISTOIRE DES RELIGIONS

Le parcours « histoire des religions » du master « sciences
des religions et sociétés » s’adresse en priorité aux
historiens et historiennes qui envisagent de poursuivre
dans un cursus d’histoire des religions et de la laïcité

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Durée de la formation

Présentation

500

Le parcours « histoire des religions » du master « sciences des religions et
sociétés » s’adresse en priorité aux historiens et historiennes qui envisagent
de poursuivre dans un cursus d’histoire des religions et de la laïcité, mais aussi
à toutes les personnes désireuses d’approfondir les faits religieux sur le temps
long. L’approche historique permet d’historiciser les religions en interrogeant
les origines, notamment les textes fondateurs ; de contextualiser les pratiques
qui se revendiquent du religieux ; de rappeler que les relations entre
politiques et religions s’inscrivent dans un temps pluriséculaire. À partir de
thématiques qui sont au cœur de l’actualité, l’approche historique permet d’
accéder aux fondements des faits religieux, de les inscrire dans le temps long
et de se doter d’outils d’analyse éloignés des contingences de l’évènement.

Responsable(s) de la
formation
Christian SORREL

Contact secrétariat
Salette DELAMOURD
Tél. : 04.78.77.44.19

Coût de la formation

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 4 mois minimum Date de début : à partir de janvier

Candidature

Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission de M1 Sciences des religions et des sociétés
Modalités de candidature spécifiques
Pour les étudiants non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de notre
Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à déposer
sur la plateforme eCandidat
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Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Elles recouvrent celles du master.

Connaissances à acquérir.
Connaissances historiques des religions et de la laïcité en politique, culture
religieuse, analyse des textes, etc.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
• Inscription en thèse dans les disciplines concernées par les sciences du
religieux et de la laïcité, notamment en histoire.
• Préparation aux métiers de l’enseignement et de la recherche dans ce
domaine, particulièrement aux concours des « enseignant.es d’histoire et
de géographie (CAPES, agrégation).
• Administrations publiques, collectivités locales, organismes parapublics,
métiers de la santé et de l’éducation, ONG, institutions internationales,
gestion des ressources humaines en entreprise en France et hors de
France…
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