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PUBLICS 
CONCERNÉS

§  Licenciés en Sciences 
Humaines et Sociales, Lettres 
et Droit

§  Professionnels de la santé

§  Enseignants

§  Acteurs institutionnels,
    économiques et politiques
    (sur dossier)

§  Travailleurs sociaux,
    éducateurs et animateur 
    du secteur culturel
    (sur dossier)

COMPÉTENCES 
ACQUISES

Analyse critique des discours ; 
mise en perspective et contex-
tualisation des faits religieux
Formation à la recherche : outils, 
méthodes, épistémologie                                         

POURSUITE
D’ÉTUDES

§  Doctorat

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
La compréhension universitaire du monde contemporain suppose une approche des 
faits religieux fondée sur la pluridisciplinarité. Ouverte aux analyses venues des champs 
de l’histoire, de la philosophie, des lettres, de la sociologie, de l’herméneutique et de la 
théologie, cette formation interroge les faits religieux dans leur dimension à la fois culturelle 
et historique, dans une démarche non-confessionnelle et laïque.

Cette formation vise avant tout à armer l’étudiant des connaissances suffisantes pour 
appréhender la complexité de l’objet religieux. Ce master s’adresse à la fois aux étudiants 
en formation initiale, désireux de se préparer à la recherche en sciences des religions, et aux 
professionnels des secteurs sanitaires et sociaux, aux enseignants, aux acteurs institutionnels, 
économiques et politiques (administrations centrales et services déconcentrés du Ministère 
de l’Intérieur, collectivités territoriales, etc.) interpelés par l’objet religieux dans l’exercice 
quotidien de leur métier, et souhaitant se former à sa compréhension. 

LE RYTHME DE LA FORMATION
La formation est dispensée en enseignement à distance, des sessions sur zoom sont 
organisées. Une présence à l’Université d’Artois à la fin de l’année universitaire est néanmoins 
requise pour la soutenance du mémoire de recherche. 

LES ATOUTS DE LA FORMATION
Le Master Sciences des Religions et Sociétés offre une formation pluridisciplinaire, afin d’ouvrir 
les étudiants aux différentes approches des faits religieux. À distance, elle permet à chacun 
de travailler à son rythme tout en bénéficiant des outils numériques pour échanger avec les 
autres étudiants et recevoir un suivi individualisé par l’équipe enseignante. Les étudiants sont 
par ailleurs conviés aux différentes activités scientifiques organisées par les laboratoires de 
recherche des universités et de l’Institut d’Étude des Faits Religieux. 

Histoire,
Géographie,
Patrimoines
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CONDITIONS
D’ACCÈS

§  Titulaire d’une Licence 
relevant du domaine des 
Sciences Humaines et Sociales, 
Lettres et Droit
Le dossier de candidature est 
réalisable en ligne, à l’adresse 
suivante :  http://www.univ-
artois.fr/formations/admission-
inscription-transfert/en-l2-l3-
m1-ou-m2

§  Une attention toute particu-
lière est apportée à la lettre de 
motivation (intérêt personnel 
et professionnel pour la for-
mation ; ébauche d’un projet 
de recherche)

§ Le Master est accessible 
aux salariés ou demandeurs 
d’emploi. 
Contact : Tél. 03 21 60 49 06
fcu-fare@univ-artois.fr
Ils peuvent faire reconnaître 
leur expérience pour intégrer 
le Master via la Validation 
des Acquis Professionnels et 
Personnels (VAPP) ou pour le 
valider via la Validation des 
Acquis de l’expérience (VAE) 
ou encore le parcours mixte.
Contact : Tél. 03 21 60 60 59
fcu-pac@univ-artois.fr

LE PROGRAMME DE LA FORMATION

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

UE 1 - Tronc commun disciplinaire
§  Fondements épistémologiques 

et méthodologiques de l’histoire 
des religions

§  Approches non-confessionnelle des
    faits religieux

UE 2 - Vocabulaire spécifique aux religions
§  Éléments de vocabulaire : hébreu
§  Éléments de vocabulaire : grec classique
§  Éléments de vocabulaire : anglais

UE 3 - Participation à un colloque, 
une journée d’étude ou un séminaire

UE 4 - Approches laïques
§  Enseignement des faits religieux : approches
    philosophiques
§  Enseignement des faits religieux : approches
    historiques et épistémologiques
§  Les régimes de séparation États/religions
    en Europe

UE 5 - Vocabulaire spécifique aux religions
§  Éléments de vocabulaire : latin
§  Éléments de vocabulaire : arabe classique

UE 6 - Production de la problématique 
du mémoire

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

UE 7 - Le sens d’un texte religieux
§  Éléments d’herméneutique et d’exégèse
§  Élements d’intertextualité

UE 8 - Arts et religions

UE 9 - Les religions entre violence et dialogue
§  Réformes, violences religieuses et tolérance
    au XVIe s. 
§  Rencontres interconfessionnelles :
    l’œcuménisme aux XIXe et XXe s.
§  Rencontres interreligieuses au XXe s.

UE 10 - Les religions dans la cité
§  Politique et religions
§  Intransigeantisme, intégralisme, radicalisme

UE 11 - Rédaction finale et soutenance
du mémoire de recherche

PRODUCTION D’UN MÉMOIRE DE RECHERCHE
L’étudiant devra rédiger un mémoire d’au moins 90 pages (soit environ 225 000 signes 
hors annexes). L’étudiant devra transmettre les exemplaires imprimés de son mémoire au 
secrétariat du Master qui se chargera ensuite d’en faire la diffusion auprès des enseignants. Un 
exemplaire du mémoire devra également être fourni sous format PDF par voie électronique. 
Le directeur du mémoire doit être un membre de l’équipe pédagogique du Master ; des 
codirections sont possibles selon les sujets.

CONTACT
UFR Histoire, Géographie, Patrimoines
Tél. 03 21 60 37 26
master.faitsreligieux@univ-artois.fr

Ré
al

is
at

io
n 

se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- u
ni

ve
rs

ité
 d

’A
rt

oi
s 

- s
ep

te
m

br
e 

20
22

Formation accessible à tous


