MASTER SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉS – M2
Année universitaire 2020-2021

Réunion de rentrée : 17 septembre
Les cours commencent le 21 septembre

SEMESTRE 3

UE A3 (5BSRA013) (UE1) : Pluralisme religieux et minorités, 24h (CM)
1. La coexistence confessionnelle à l’époque moderne, 8h (Yves Krumenacker)
2. Introduction à la critique communautarienne du libéralisme, 8h (Thierry Gontier)
3. Confessionnalisme et démographie. Histoire du système communautaire au Liban de 1840 à nos
jours, 8h (Philippe Bourmaud).

UE B3 (5BSRB013) (UE2) : Crises et ruptures, 24h (CM)
1. Exégèse et Renaissance, 8h (Michèle Clément)
2. Hétérodoxie et libertinage XVIe-XVIIe siècle, 8h (Emmanuel Naya)
3. La crise moderniste, 8h (Christian Sorrel)

UE C3 (5BSRC013) (UE3) : Religions et mondialisation, 24h (CM)
1. Religion et politique en Amérique latine au XXe siècle, 8h (Olivier Chatelan)
2. Migrations, technologie, mondialisation et religions à Madagascar, 8h (Olivia Legrip)
3. Droit et laïcité. Perspectives comparatives, 8h (Mathilde Philip-Gay)

UE D3 (5BSRD013) (UE4) : Vivre sa religion, 24h (CM)
1. Sacralité, éducation, religion, 8h (Denis Poizat)
2. Vivre en protestant à l’époque moderne, 8h (Yves Krumenacker)
3. Les religions face à la mort, 8h (Philippe Martin)

UE E3 (5BSRE013) (UE5) : UE libre, 24h (CM)
Cours ou séminaire à choisir dans l’offre globale de l’ISERL, des universités Lyon 2 et Lyon 3 et de
l’ENS

UE F3 (5BSRF013) (UE6) : Méthodologie, 18h (TD)
1. La méthode de l’entretien, 6h (Françoise Lantheaume)
2. La note de synthèse, 12h (Xavier Martin Laprade)

UE G3 (5BSRG013) (UE7) : Anglais de spécialité
Cours spécifique pour les étudiants Lyon 2 et Lyon 3 (Claire Téchené). Les étudiants de l’ENS
relèvent du Centre de langues de leur établissement

SEMESTRE 4
UE A4 (5BSRA054) (UE1) : Méthodologie – atelier mémoire, 18h (TD)
Propositions disciplinaires pour accompagner la rédaction du mémoire

UE B4 (5BSRA044) (UE2) : Cours ou séminaire au choix, 24h
Le cours ou séminaire optionnel est validé au semestre 2, il peut être annuel ou se dérouler au cours de
l’un des deux semestres. Il est choisi dans l’offre globale de l’ISERL, des universités Lyon 2 et Lyon 3
et de l’ENS

UE C4 (5BSRA034) (UE3) : Mémoire de recherche ou mémoire de stage
Mémoire écrit et soutenance orale devant un jury de deux enseignants-chercheurs au moins (pour les
mémoires de recherche)

