FACULTE DES SCIENCES HISTORIQUES

Master spécialité
HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS
Séminaires à choix 2016-2017
Les séminaires listés ci-dessous sont proposés au choix de l’étudiant pour les UE A, B, C, E.
Pour les UE D (langue ancienne ou science auxiliaire) et F (langue vivante), l’étudiant se
reportera au « Guide des cours de langues vivantes et anciennes » publié sur le site de la
Faculté ( http://histoire.unistra.fr/uploads/media/_6__Langues_3008.pdf ). Pour des langues
autres que l’allemand ou l’anglais, voir http://languesdumonde.unistra.fr/cours-de-langue/ .
Comme pour les autres UE, le choix des langues, ancienne ou vivante, se fait en cohérence avec
le projet d’études et en accord avec le directeur de la formation.
Important : Les UE A, B et E doivent comporter 24h. (cours ou séminaire). Elles sont en
principe validées par un seul séminaire, à choisir dans les listes ci-dessous, à condition que
celui-ci compte au moins 18h. Un séminaire qui ne compte que 12h. doit être associé à un
autre de valeur égale, sauf accord du directeur de la formation.

En M1, avec l’accord du directeur du master, il est possible de valider un cours spécialisé de
Licence 3 pour des disciplines hors du champ des sciences historiques.

S1
UE A Histoire des religions

9 ECTS

coeff. 3

Séminaire unique obligatoire :
Démarche comparative en histoire des religions :
SH10GM83 : « Mythes et mythologies. Récits traditionnels et constructions savantes »,
Jean-Marie HUSSER, Guillaume DUCOEUR, Thierry LEGRAND, Kyong-Kon KIM. Les 7, 8 et 9
déc. 2016 (9h.-12h, 14h-18h), MISHA salle de la Table ronde.
Séance d’introduction obligatoire : 28 sept. 10h.-12h., MISHA salle de la Table ronde.

UE B Sociologie des religions

6 ECTS

coeff. 2

Un séminaire à choix :

SO10EM77 (cours de L3) : « Sociologie des religions : grands auteurs et questions d’actualité », Anne-Sophie LAMINE, mardi 8h-10h (dès le 15/09), Patio salle 3213.

SO10GM42 (cours de M1) : « Sociologie des croyances », Anne-Sophie LAMINE, lundi 16h18h (dès le 12/09), Patio salle 3203.
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UE C Méthodologie de la recherche

2

3 ECTS

coeff. 1

Un séminaire à choix, en fonction de la période concernée par la spécialisation de recherche
de l’étudiant :
Antiquité :

SH15GM22 : « Méthodologie de la recherche en histoire ancienne »,
Dominique LENFANT, 6 séances dès le 22 septembre, jeudi 13h-15h, MISHA salle Afrique.
Époque médiévale :
SH11GM24 : « Sources et méthodes de l’histoire médiévale », Damien COULON,
3 séances : 9 sept. 9h-17h, / 16 sept. 10h-15h / 12 déc. 9h-12h, PU salle 106.
Époque moderne :
SH11GM24 : « Sources et méthodes de l’histoire moderne »,
A.-V. SOLIGNAT, 3 séances : 6 oct. 14h-18h, PU salle 44 / 7 oct. 9h-12h et 13h-16h, Archives
départementales (6, rue Philippe Dollinger) / 1 déc. 14h-17h, PU salle 47.
Époque contemporaine :
SH11GM24 : « Sources et méthodes de l’histoire contemporaine »,
Ségolène PLYER, 3 séances : 12 sept. 10h-12h, PU salle 143, et 14h-16h Archives
départementales (6, rue Philippe Dollinger) / 16 sept. 10h-12h, BNU, et 14h-16h, PU salle 44
/ 10 déc. 8h-12h, PU salle 4477.

UE E Option

6 ECTS

coeff. 2

Un cours ou séminaire à choix parmi les enseignements fondamentaux des Masters mention
« Sciences historiques », « Sociologie », « Anthropologie et ethnologie », « Lettres, « Théologie
catholique », « Théologie protestante ». Voir les Guides pédagogiques des Facultés concernées.

Avec l’accord du directeur du Master, il est possible de valider un cours spécialisé de Licence 3
pour des disciplines hors du champ des sciences historiques.
Quelques propositions :

SH10GM23 : « Les dieux "qui meurent et ressuscitent" dans le bassin méditerranéen
antique. Réexamen d’une théorie de l’histoire des religions », Jean-Marie HUSSER, jeudi 10h12h, MISHA salle Afrique, à partir du 22/09.

SH15GM25 : « Sanctuaires et cultes de la ville basse et du territoire d’Athènes », Anne
JACQUEMIN, mercredi 8h-10h, MISHA salle Afrique.
SH15GM21 : « Société et religions dans le monde romain : sources et approches »,
Eckhard WIRBELAUER, mardi 9h-11h, MISHA salle Afrique.
SH20GM24 : « Histoire ancienne du Proche-Orient et de l’Egypte », Philippe QUENET
responsable, mardi 16h-18h, MISHA salle Océanie.
SH40GM21 : « L’ethnoarchéologie : méthodes, terrain, expérience », Christian JEUNESSE,
lundi 14h-16h, MISHA salle Afrique.
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SH11GM30 : « Monastères et églises au Moyen Age », Benoît TOCK, mercredi 8h-10h, PU
salle 117.
SO10EM7L (cours de L3) : « Corps, rites et performance », Nicoletta DIASIO, mardi 16h18h (dès le 15/09), Patio salle 3208.
SO20EM22 (cours de L3) : « Ethnologie des faits symboliques et religieux », Agnès
CLERC-RENAULD, mardi 10h-12h (dès le 13/09), Patio, salle 3213.
SO20EM20 (cours de L3) : « Ethnologie générale : les orientations théoriques de la
discipline », Pierre LE ROUX, lundi 11h-13h (dès le 19/09), Patio salle 5320.
SO25GM42 : « Sociétés d’Océanie », L. DECOTTIGNIES-RENARD, (18h) mardi 8h-10h (dès le
13/09), Patio salle 5320.
SO25GM42 : « Sociétés d’Afrique », Roger SOME, (18h) jeudi 10h-12h (dès le 15/09), Patio
salle 3208.
SO23KM16 : « Tradition orale et transmission », Pierre LE ROUX, (18h) jeudi 14h-16h (dès
le 15/09), Patio salle 3213.
TP10GMCA : « La destruction de Jérusalem dans les textes de l’Ancien Testament »,
Regina HUNZIKER, lundi 15h-17h (à partir du 12/09), PU salle Tauler.
TP10GMDA : « Juifs et chrétiens au Moyen Age, rencontres et débats », Annie
NOBLESSE-ROCHER, (10h), mercredi 14h-15h, PU salle 125. A associer avec un autre module
de valeur égale.
TC10GM37 : « Le livre de Daniel et l’apocalyptique », Pierre KEITH, mardi 10h-12h, PU
salle 47.
TC10GM42 : « Le statut et l’immortalité de l’âme chez les premiers chrétiens », Michele
CUTINO, mercredi 14h-17h, PU salle 44.
TP10GMDB : « Martin Luther de 1525 à 1546 », Matthieu ARNOLD, (10h) jeudi 16h-17h,
PU salle 2. A associer avec un autre module de valeur égale.
TP10KMCA : « La conversion religieuse », Daniel FREY, (12h) mardi 13h-16h, les 20/09,
11/10, 15/11, 6/12, PU salle 20. A associer avec un autre module de valeur égale.
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S2
UE A Histoire des religions

6 ECTS

coeff. 3

Un séminaire à choix :
Religions de l’Orient :
SH10HM23 : « Le Mahâbhârata. Héritage indo-européen ou composition post-ashokéenne ? », Guillaume DUCOEUR, mardi 9h-12h. (8 séances), MISHA, salle Asie (à partir du 17/01).
TP10HMDB : « Introduction à l’histoire du bouddhisme », Kyong-Kon KIM, (20h) horaire
et salle sur l’ENT.
Bible et judaïsme ancien :
TP21HMGA : « La nécromancienne d’En-Dor », Regina HUNZIKER, (15 h) horaire et salle
sur l’ENT. A associer avec un autre module de valeur égale.
TP10LMAA : « Le Dieu-Berger dans l’Ancien Testament », Regina HUNZIKER, (12h)
vendredi 03/02 (12h-12h), jeudi 27/04 (9h-12h ; 14h-16h), vendredi 28/04 (9h-12h ; 14h-16h)
PU salle 2. A associer avec un autre module de valeur égale.
Nouveau Testament et christianisme primitif :
TC10HM21 : « Identité et communauté dans le christianisme primitif », Nathalie SIFFER
et Denis FRICKER, lundi 16h-18h, salle à préciser.
TP10HMCA : « La prédication de la Croix. Lecture de la mort de Jésus dans le le
Nouveau Testament », Christian GRAPPE, (20h) horaire et salle sur l’ENT.
Christianisme antique et médiéval :
SH20HM24 : « Cheminer vers le sacré : pèlerinages, sanctuaires, objets de dévotion et
pratiques magiques dans le monde byzantin », Catherine VANDERHEYDE, mercredi 13h15h, MISHA salle Afrique.
TP10HMDA : « Les chrétiens et la liberté religieuse dans l’Antiquité », Gabriella
ARAGIONE, (20h) horaire et salle sur l’ENT.
TC10HM93 : « L’enfer et ses représentations au Moyen Age et à l’époque moderne »,
Isabel IRIBARREN, lundi 10h-12h, PU salle 33.
Christianisme moderne et contemporain :
SH11HM29 : « Catholiques, protestants et juifs en Alsace (XVIIIe-XIXe s.) », Claude
MULLER, mercredi 10h-12h, PU salle 115.
TC10HM37 : « Le clergé catholique du XVIIIe s. à nos jours. Histoire de l’intégrisme
catholique », Luc PERRIN, en 3 sessions, 26/01 (14h-18h) et 27/01 (8h-12h) salle 37 / 23, 24,
25/02 en ligne / 17/03 (14h-18h) et 18/03 (8h-12h) salle47.
Islam :
TP10LMEA : « Le Coran comme interprète des révélations juives et chrétiennes »,
Thierry LEGRAND, (12h) jeudi 9h-12h, les 19/01 ; 02/02 ; 16/02 ; 09/03, PU salle 2. A associer
avec un autre module de valeur égale.
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UE B Sociologie des religions

5

6 ECTS

coeff. 3

Un séminaire à choix :
SO10HM7G : « Diversité, valeurs, éthique », Anne-Sophie LAMINE, (18h) mercredi 10h13h, une semaine sur deux, horaire et salle à confirmer.
SO10EM7L (cours de L3) : « Militantisme politique et religieux », Maris BALAS, (24h)
horaire et salle à confirmer.
SO10HM40 : « Introduction à une histoire des idées en sciences sociales », Roger SOME,
(12h) horaire et salle à préciser, A associer avec un autre module de valeur égale.

UE E Option

6 ECTS

coeff. 2

Il est possible de choisir l’un des séminaires listés pour les UE A et B.

Avec l’accord du directeur du Master, il est possible de valider un cours spécialisé de Licence 3
pour des disciplines hors du champ des sciences historiques.
Quelques propositions :

SHE1HM20 : « Approches croisées du rituel : pratiques graphiques et rite – Egypte
pharaonique et Inde du nord », Sylvie DONNAT et Salomé DEBOOS, jeudi 9h-13h (6 séances
à partir du 05/01), MISHA Table ronde.
SH15HM20 : « Identité, genre et ethnicité en Grèce ancienne », Sandra BOEHRINGER,
Dominique LENFANT, jeudi 16h-18h, MISHA salle Afrique.
SH15HM23 : « Inscriptions relatives aux sanctuaires panhelléniques : Olympie, Delphes,
l’Isthme de Némée », Anne JACQUEMIN, mardi 16h-18h, MISHA bibliothèque (connaissance
du grec indispensable).
SH11HM20 : « Perception de l’Autre musulman dans l’Occident chrétien du XIe au XVe
siècle », Damien COULON, mercredi 15h-17h, PU salle 112.
SO25HM43 : « Anthropologie des mondes indiens », Salomé DEBOOS, (12h) horaire et salle
à préciser, A associer avec un autre module de valeur égale.
SO25HM43 : « Anthropologie de l’Asie du Sud-Est », Pierre LE ROUX, (12h) horaire et
salle à préciser, A associer avec un autre module de valeur égale.
SO10FM7M (cours de L3) : « Ethnologie des rituels », Salomé DEBOOS, (24h) mardi 13h15h (à confirmer).
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S3
UE A et B Histoire des religions

6 ECTS

coeff. 3

Un séminaire à choix dans chaque UE :
Démarche comparative en histoire des religions :
SH10KM83 : « Mythes et mythologies. Récits traditionnels et constructions savantes »,
Jean-Marie HUSSER, Guillaume DUCOEUR, Thierry LEGRAND, Kyong-Kon KIM. Les 7, 8 et 9
déc. 2016 (9h.-12h, 14h-18h), MISHA salle de la Table ronde.
Séance d’introduction obligatoire : 28 sept. 10h.-12h., MISHA salle de la Table ronde.
Religions de l’Orient :
TC10KM09 : « Etude critique de sources textuelles bouddhiques : le Sûtra du Lotus »,
Kyong-Kon KIM, en 3 session (12h) : jeudis 6/10, 24/11, 15/12, 14h-18h, PU salle Tauler.
Polythéismes anciens :
SH10KM23 : « Les dieux "qui meurent et ressuscitent" dans le bassin méditerranéen
antique. Réexamen d’une théorie de l’histoire des religions », Jean-Marie HUSSER, jeudi 10h.12h., MISHA salle Afrique, à partir du 22/09.

SH15KM25 : « Sanctuaires et cultes de la ville basse et du territoire d’Athènes », Anne
JACQUEMIN, mercredi 8h-10h, MISHA salle Afrique.
SH15KM21 : « Société et religions dans le monde romain : sources et approches »,
Eckhard WIRBELAUER, mardi 9h-11h, MISHA salle Afrique.
Bible et judaïsme ancien :
TC10GM37 : « Le livre de Daniel et l’apocalyptique », Pierre KEITH, mardi 10h-12h, PU
salle 47.
TP10GMCA : « La destruction de Jérusalem dans les textes de l’Ancien Testament »,
Regina HUNZIKER, lundi 15h-17h (à partir du 12/09), PU salle Tauler.
Christianisme antique et médiéval :
TC10GM42 : « Le statut et l’immortalité de l’âme chez les premiers chrétiens », Michele
CUTINO, mercredi 14h-17h, PU salle 44.
Christianisme moderne et contemporain :
TP10GMDB : « Martin Luther de 1525 à 1546 », Matthieu ARNOLD, (10h) jeudi 16h-17h,
PU salle 2. A associer avec un autre module de valeur égale.

UE B Sociologie des religions

6 ECTS

coeff. 3

ATTENTION : un cours ou séminaire en sciences sociales peut être validé en UE B avec accord
du responsable du Master par l’étudiant engagé dans une recherche sur un sujet contemporain.
Un séminaire à choix :

SO10GM42 (cours de M1) : « Sociologie des croyances », Anne-Sophie LAMINE, lundi 16h18h (dès le 12/09), Patio salle 3203.
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SO14KM22 : « Conflits liés à la pluralité ethnique et religieuse en Europe », Anne-Sophie
LAMINE, mardi 15h-17h (dès le 13/09), Patio s. 5313.

UE E Option

6 ECTS

coeff. 2

Un cours ou séminaire à choix parmi les enseignements fondamentaux des Masters mention
« Histoire, histoire de l’art, archéologie », « Sociologie », « Anthropologie et ethnologie »,
« Lettres, « Théologie catholique », « Théologie protestante ». Voir les Guides pédagogiques
des Facultés concernées.
Il est possible de choisir l’un des séminaires listés pour les UE A et B.
Quelques propositions :

SH20GM24 : « Histoire ancienne du Proche-Orient et de l’Egypte », Philippe QUENET
resp., mardi 16h-18h, MISHA salle Océanie.
SO10EM7L (cours de L3) : « Corps, rites et performance », Nicoletta DIASIO, mardi 16h18h (dès le 15/09), Patio salle 3208.
SO20EM22 (cours de L3) : « Ethnologie des faits symboliques et religieux », Agnès
CLERC-RENAULD, mardi 10h-12h (dès le 13/09), Patio, salle 3213.
SO20EM20 (cours de L3) : « Ethnologie générale : les orientations théoriques de la
discipline », Pierre LE ROUX, lundi 11h-13h (dès le 19/09), Patio salle 5320.
SO25GM42 : « Sociétés d’Océanie », L. DECOTTIGNIES-RENARD, (18h) mardi 8h-10h (dès le
13/09), Patio salle 5320.
SO25GM42 : « Sociétés d’Afrique », Roger SOME, (18h) jeudi 10h-12h (dès le 15/09), Patio
salle 3208.
SO23KM16 : « Tradition orale et transmission », Pierre LE ROUX, (18h) jeudi 14h-16h (dès
le 15/09), Patio salle 3213.
TP10GMDA : « Juifs et chrétiens au Moyen Age, rencontres et débats », Annie
NOBLESSE-ROCHER, (10h), mercredi 14h-15h, PU salle 125. A associer avec un autre module
de valeur égale.
TP10KMCA : « La conversion religieuse », Daniel FREY, (12h) mardi 13h-16h, les 20/09,
11/10, 15/11, 6/12, PU salle 20. A associer avec un autre module de valeur égale.
TC10KM23 : « Etudes des textes fondateurs : Ancien et Nouveau Testaments, introduction à l’histoire et à la critique textuelle », Eberhard BONS et Nathalie SIFFER, en
session (12h), samedi 8h-12h, les 8/10, 26/11, 17/12, PU salle 37. A associer avec un autre
module de valeur égale.
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