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Parcours : Religions, sociétés,
espace public (ReSEP)
Le Master mention Sociologie
Fort d’une trentaine d’enseignants-chercheurs, d’autant d’intervenants professionnels et universitaires, le master de sociologie de l’université de Strasbourg vous offre à compter de septembre 2018 cinq parcours ainsi que de nombreuses possibilités de les personnaliser par le
biais des cours optionnels. Il est à visée professionnelle et/ou de recherche, selon vos choix
de stage(s), d’enquête(s) et de mémoire.
Vos futures compétences : les concepts et outils de l’analyse sociologique, les méthodologies
d’enquêtes quantitatives et qualitatives, des capacités rédactionnelles et de synthèse ; une spécialisation dans un des domaines d’excellence de notre faculté.
Vous bénéficierez aussi du cadre scientifique des deux laboratoires de recherche en sciences
sociales : conférences, colloques, journées d’études. Vous apprécierez les atouts d’une ville
européenne, transfrontalière et universitaire (46 000 étudiants dont 20% d’étrangers), ses
bibliothèques, ses cafés, la richesse de son offre culturelle et la qualité du cadre de vie : le vaste
campus arboré est à 15 minutes à pied du centre ville historique.
Ce dépliant vous présente l’un des 5 parcours, les 4 autres sont : “Conflits, criminologie, médiations”, “Inégalités, discriminations, enquêtes, terrains”, “Interventions Sociales, Comparaisons
Européennes, Migrations”, “Ville, environnement et sociétés”.

Le parcours : Religions, sociétés, espace public (ReSEP)
Dans le cadre du Master mention Sociologie, l’Institut de sociologie de la Faculté des Sciences Sociales propose le Parcours Religions, sociétés, espace public (ReSEP) : une formation
solide en sociologie générale alliée à une compétence de spécialiste. La formation est fondée
en particulier sur les méthodes d’enquêtes en sciences sociales et sur l’analyse de situations
incluant des problématiques de laïcité, de fait religieux et plus largement de diversité ethnique et
culturelle. Des séminaires sont mutualisés avec le parcours associé “Religions, histoire et
sociétés”. La possibilité d’un “parcours renforcé” (en langues, enquêtes, théories) est offerte.
Autres LICENCE 3
Autres parcours, sous condiScience politique, Anthropolo- tions de motivation, d’entretien
gie, Ethnologie…
et de prérequis
MASTER 1 et 2
Mention Sociologie / Parcours Religions, sociétés, espace public (ReSEP)

LICENCE 3
Sociologie, Sciences sociales

Le parcours ReSEP s’adresse en priorité à des étudiants diplômés d’une Licence 3 en Sociologie
ou Sciences sociales, ou encore aux titulaires motivés de diplôme incluant des éléments de
sciences sociales. L’entrée est ouverte au cas par cas, en fonction du dossier, de la lettre de motivation, du projet professionnel et/ou de recherche et d’un entretien (possible par skype ou téléphone), à d’autres licences ou masters. L’accès se fait sur dossier (15 à 20 places maximum).

Objectifs du parcours Religions, sociétés, espace public (ReSEP)

Organisation pédagogique

• La diversité culturelle, ethnique et religieuse, les discriminations récurrentes dans le domaine de l’emploi ou du logement, tout comme les débats récurrents concernant la mise en
œuvre de la laïcité montrent la nécessité d’une connaissance approfondie des faits religieux, et
de leur imbrications avec d’autres dimensions du social, ainsi que de la place et de la gestion du
religieux dans l’espace public, au sein des organisations, entreprises et institutions.
• La demande sociale démontre un besoin de professionnels ayant un supplément de compétences analytiques et opérationnelles sur ces questions, en plus des compétences classiques attendues des sociologues.
• Formation solide en sociologie générale, méthodologie, enquêtes alliée à une compétence
spécifique sur le fait religieux, la diversité, la laïcité, à la fois disciplinaire et interdisciplinaire
(histoire, ethnologie…). Plusieurs séminaires sont communs avec le parcours associé du master
de la mention histoire : “ Religions, histoire et sociétés ”.

Le 1er semestre offre des enseignements fondamentaux de sociologie générale : connaissances analytiques/conceptuelles (UE2) et méthodologie (UE7, commune avec le parcours
“Inégalités, discriminations”). Il aborde les bases de l’approche du fait religieux : fondements
sociologiques (UE1) et interdisciplinaires (UE3, UE5) : histoire, ethnologie, science politique.
Au sein des UE interdisciplinaires, le dialogue avec les historiens des religions est privilégié,
avec plusieurs séminaires bilatéraux, qui, au 1er semestre, prend la forme d’un block-seminar
thématique de 3 journées (thèmes envisagés pour 2018 et 2019 : “traditions, fondamentalismes, extrémisme” et “autorités religieuses”). L’UE3	
   offre	
   une	
   ouverture	
   à	
   d’autres	
  
thématiques	
  sociologiques et l’UE6 à l’anglais sociologique spécialisé. Ce semestre propose
aussi une mise à niveau (UE2’, en septembre) aux étudiant-e-s n’ayant pas effectué un parcours
de sciences sociales en licence.
Le 2ème semestre prolonge l’acquisition des connaissances disciplinaires générales (UE2) et
méthodologiques (UE6), ainsi que thématiques de spécialité (UE1) et d’ouverture (UE3). Il
poursuit l’acquisition de compétences interdisciplinaires de spécialité (UE4, UE5).
L’organisation du 2nd semestre (cours répartis sur 10 semaines au lieu de 12) facilite le choix
facultatif d’un premier stage professionnel et/ou recherche (2 à 4 mois).
Le 3ème semestre approfondit les thématiques de pluralité religieuse et discriminations
(UE1). Il complète les connaissances disciplinaires d’ouverture (UE2) ainsi que les compétences interdisciplinaires de spécialité (UE3,UE4,UE5) et de langue (UE6), et prépare au stage et
projet de recherche/professionnel (UE7).
Le 4ème semestre est structuré autour d’un stage de 4 à 6 mois professionnel et/ou de recherche, qui s’effectue en collectivités, bureaux d’études, entreprises, associations ou laboratoire de recherche. Deux journées d’échanges auront lieu à mi-parcours et en fin de semestre. Le stage donne lieu à un document de synthèse, comportant une partie analytique et
réflexive, et à une soutenance orale.
Dans les UE de spécialité, la pédagogie fait une large place aux analyses de cas concrets (état
de la situation, pratiques, éléments juridiques), ainsi qu’aux enquêtes personnelles et collectives.

Compétences à acquérir
• Maîtriser les concepts et outils d’enquête sociologiques (qualitative et quantitative, entretiens, analyse de données statistiques, observations). Maîtriser l’analyse sociologique avec
un double objectif de compréhension (analyse, étude ou recherche) et d’opérationnalité (diagnostics socio-organisationnels, pilotages et suivi de projets), notamment appliquée à la diversité culturelle, ethnique et religieuse et en relation avec d’autres problématiques (genre, profession, générations, éducation, ville…). Savoir définir une problématique, évaluer sa pertinence,
développer à partir de celle-ci une recherche documentaire cohérente en utilisant les instruments appropriés. Savoir mener une recherche originale sur un sujet défini.
• Connaître les enjeux contemporains de la laïcité et de la diversité, les pratiques existantes, des expériences innovantes, des outils de négociation et d’ajustement. Savoir appréhender les phénomènes religieux, analyser leurs implications sociales, politiques, économiques et culturelles, et les situer dans une perspective historique.
• Maîtriser les capacités rédactionnelles : savoir rédiger clairement des synthèses, construire
une argumentation, rédiger une réponse à un donneur d’ordre ou à un appel d’offre ou un
rapport sur un sujet donné. Savoir synthétiser les résultats d'une enquête, d’un état de la situation et des pratiques, ou d’une recherche et de les exposer oralement et par écrit. Savoir
prendre la parole en public, préparer des supports d’information et de communication, animer
un groupe et une réunion.
• Être capable d’organiser et de coordonner un événement scientifique, un débat public, une
table ronde, un atelier, une formation. Savoir organiser un travail d'équipe, et en gérer l'aspect
matériel et administratif. Maîtriser au moins une langue étrangère dans la compréhension écrite
et orale. Maîtriser les outils informatiques.

Principaux débouchés et métiers visés
Métiers ouverts aux sociologues, et pour lesquels une compétence spécifique sur la diversité, le fait religieux et la laïcité est un atout supplémentaire.
• Chargé-e de mission, chargé-e de projet, chargé-e d’étude, dans des structures publiques
(organismes d’études et recherches publics ou parapublics, villes ou région, observatoires, organismes de branches ou syndicaux, etc.). Métiers de médiation socio-culturelle (diversité),
référent-e laïcité.
• Sociologue dans le conseil et les entreprises (cabinets spécialisés et de conseil, fonctions
ressources humaines des entreprises, organismes de formation, etc.).
• Métiers de la formation et de l’enseignement (la formation peut être une spécialisation complémentaire pour des enseignants certifiés). Métiers de la communication, du journalisme et
de l’évènementiel.
• Métiers de la recherche ou d’appui à la recherche.

Contenu des enseignements du Master 1 ReSEP
SEMESTRE 2

SEMESTRE 1
Compétences	
  disciplinaires	
  
Sociologie des religions :
UE1 6 ECTS de la croyance individuelle à l’espace public
Socio-anthropologie des croyances ordinaires, intensives, rigoristes ou
radicales (A.S. Lamine)
Ethnographie du religieux (M. Balas)
UE2 3 ECTS Théories sociologiques
Un cours parmi les deux (de 24h) proposés :
- Épistémologie des sciences sociales – Pragmatisme et sociologie (P.
Hintermeyer, A.S. Lamine)
- Représentations de l’activité sociale (P. Watier)
Mise à niveau (si nécessaire)
Mise à niveau, si nécessaire, en fonction du parcours antérieur (2 cours)
- Théories sociologiques (XX)
- Transformer une question sociale en question sociologique (XX)
UE3 3 ECTS Ouverture disciplinaire à des thématiques connexes
Un cours de 24h (ou 18h) au choix (ou offerts en UE2 de S3).
- Classements sociaux, catégorisation, discriminations (E. Marsicano)
- Écologie politique, développement durable et décroissance (I. Hajek)
- Sociologie du développement et de l’humanitaire (A. Pian)
- Sociologie des conflits internationaux (S. Laacher)
Compétences	
  interdisciplinaires	
  
UE4 6 ECTS Histoire et sciences sociales du religieux
Blockseminar thématique de 3 journées, commun aux M1 et M2 du parcours, thèmes envisagés pour 2018 et 2019 : « traditions, fondamentalismes, extrémismes » et « autorités religieuses » (M. Balas, A.S. Lamine, G. Ducoeur, XX histoire)
UE5 3 ECTS Histoire et ethnologie du religieux
Un cours de 24h parmi un choix offert en histoire et ethnologie
Compétences	
  linguistiques	
  
UE6 3 ECTS Langues vivantes : textes de sciences sociales
Anglais sociologique commun avec parcours “Inégalités, discriminations”
Compétences	
  méthodologiques	
  d’enquête	
  et	
  de	
  recherche	
  
Méthodes et outils d’enquête et de recherche (en commun avec le
UE7 6 ECTS parcours “Inégalités, discriminations…” sauf dernière unité)
Sociologie de la quantification (A. Debauche)
Sociologie du rapport au terrain (XX, parcours “Inégalités…”)
TD méthodes quantitatives (XX, parcours “Inégalités…”)
TD méthodes qualitatives (XX, parcours “Inégalités…”)
CV, recherche stage, projet professionnel (A.S. Lamine ou M. Balas)

42 CM
24 CM
18 CM
24 CM

24 CM
24 CM
12 CM
12 CM
24 CM

24 CM
24 TD

24 TD
24 CM
24 CM
18 TD
18 TD
24 CM
39 TD
12 CM
12 CM
18 TD
18 TD
3 TD

Compétences	
  disciplinaires	
  
Sociologie des religions :
UE1 6 ECTS Dynamiques collectives du religieux
Mobilisations collectives (politiques, religieuses, associatives…) (M. Balas)
Éthique et valeurs en contexte de diversité (A.S. Lamine)
UE2 3 ECTS Théories sociologiques
Un cours parmi les deux (de 24h) proposés :
- Mémoire des conflits, conflits de mémoires en Europe (N. Diasio)
- Territoires et inégalités (Ph. Hamman)
UE3 3 ECTS Ouverture disciplinaire à des thématiques connexes
Prendre 24h de cours parmi ces choix.
- Classes sociales dans la ville (A. Collet) (12h)
- Migration, nation, solidarité (C. Delcroix) (12h)
- La construction des politiques d'immigration et d'asile : rétrospective
historique et enjeux contemporains (A. Pian) (12h)
- Éducation, politiques et inégalités (R. Normand) (24h)
Compétences	
  interdisciplinaires	
  
UE4 6 ECTS Histoire et sciences sociales du religieux
Séminaire de notions fondamentales (M. Balas, A.S. Lamine, G. Ducoeur,
XX histoire)
UE5 3 ECTS Histoire du religieux
Un cours de 24h parmi un choix offert en histoire
Compétences	
  méthodologiques	
  d’enquête	
  et	
  de	
  recherche	
  
Méthodes en sciences sociales recherche (en commun avec le parUE6 3 ECTS cours “Inégalités, discriminations…”
TD méthodes quantitatives (XX, parcours “Inégalités…”)
TD méthodes qualitatives (XX, parcours “Inégalités…”)
UE7 6 ECTS Méthodes et outils d’enquête et de recherche
CV, recherche stage, projet professionnel (Lamine ou Balas)
Projet personnel (professionnel et/ou recherche)
Séminaire de présentation des projets (2 journées)

36 CM
18 CM
18 CM
24 CM
24 CM
24 CM
24 CM

24 CM
24 TD
24 TD
24 CM
24 CM

36 TD
18 TD
18 TD
15 TD
3 TD
12 CM

Contenu des enseignements du Master 2 ReSEP
SEMESTRE 4

SEMESTRE 3
Compétences	
  disciplinaires	
  
Sociologie des religions et des discriminations :
UE1 6 ECTS Pluralité, discriminations, régulation du religieux
Conflits liés à pluralité ethnique et religieuse (A.S. Lamine)
Discriminations, inégalités et relations professionnelles (S. Monchatre
et/ou XX )
UE2 6 ECTS Ouverture disciplinaire à des thématiques connexes
Deux cours de 24h (ou 18h) au choix (ou offerts en UE2 ou UE3 de S1).
- Corps et biopolitique (N. Diasio) (24h)
- Interprétations sociologiques (P.Watier) (24h)
- Revendications et négociations (XX, 24h)
- Sociologie de la Nouvelle Gestion Publique et des transformations de
l’État (R. Normand)
- Justice, émotions, métiers du tiers (N. Amadio, 10h)
- Militantisme, ville et environnement (I. Hajek) (8h)
Compétences	
  interdisciplinaires	
  
UE3 6 ECTS Histoire et sciences sociales du religieux
Blockseminar thématique de 3 journées, commun aux M1 et M2 du parcours : thèmes envisagés pour 2018 et 2019 : « traditions, fondamentalismes, extrémismes » et « autorités religieuses » (M. Balas, A.S. Lamine, G. Ducoeur, XX histoire)
UE4 3 ECTS Histoire et ethnologie du religieux
Un cours de 24h parmi un choix offert en histoire et ethnologie
UE5 3 ECTS Le religieux dans des disciplines connexes
Un cours de 24h (ou 18) parmi un choix offert dans d’autres facultés
(sciences politiques, droit…)
Compétences	
  linguistiques	
  
UE6 3 ECTS Langues vivantes : textes de sciences sociales
Anglais sociologique commun avec parcours “inégalités, discriminations”
Compétences	
  méthodologiques	
  et	
  de	
  recherche	
  
UE7 6 ECTS Projet recherche (ou professionnel) et séminaire de présentation
CV, recherche stage, projet professionnel (A.S. Lamine ou M. Balas)
Projet personnel (professionnel et/ou de recherche)
Séminaire de présentations/discussions (2 journées, avec historiens)

48 CM
24 CM
24 CM
48 CM

Compétences	
  disciplinaires	
  
UE1
24 ECTS Stage professionnel et/ou en laboratoire
4 à 6 mois, en laboratoire ou structure d’accueil professionnelle, puis
soutenance du mémoire
2 journées collectives d’échange sont programmées, à mi semestre et
en fin de semestre.
UE2
6 ECTS Séminaires de recherche et/ou professionnels
Choix de séminaires et note de synthèse

Liens	
  utiles	
  :	
  
36 à
48 CM
24 TD

Faculté de sciences sociales de l’Université de Strasbourg
http://sciences-sociales.unistra.fr/
Laboratoire Dynamiques Européennes (DynamE, UMR 7367) :
https://dyname.unistra.fr/
Laboratoire Sociétés, acteurs, gouvernement en Europe (SAGE, UMR 7363) :

http://sage.unistra.fr/
24 TD
24 CM
24 CM
24 CM

Espace Avenir Unistra :

https://www.unistra.fr/index.php?id=26355

24 CM
18 TD
18 TD
15 TD
3 TD
12 TD

Document version V4 (6 décembre 2017), en vue de la rentrée de septembre 2018
(ouverture simultanée du M1 et du M2 de chaque parcours)

