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Au sein du Master « Histoire, archéologie, histoire de l’art », la spécialité « Histoire et sciences des religions »
offre aux étudiants la possibilité d’une formation à la recherche et d’une spécialisation dans cette discipline
rare au sein de l’espace universitaire français. Elle se caractérise par une forte interdisciplinarité, associant
dans une perspective historique et comparative diverses approches qui constituent les sciences historiques
et sociales des religions : histoire des faits de culture et des mentalités, histoire des institutions et des
doctrines, sociologie, anthropologie, philologie, archéologie, etc.
Une formation à la recherche en ce domaine bénéficie à Strasbourg d’un fonds documentaire exceptionnel en
France et des compétences de nombreux spécialistes en divers domaines des sciences historiques, sociales
et religieuses. Elle s’appuie sur la mutualisation des ressources de formation et les unités de recherche
de la Faculté des Sciences historiques, des Sciences sociales et des Facultés de Théologie catholique et
protestante.
Les compétences visées sont l’aptitude à la recherche historique à travers l’étude de documents originaux,
la capacité à appréhender de manière critique les phénomènes religieux, à en analyser les implications
historiques et sociales et à les situer dans une perspective anthropologique.
L’élaboration d’un projet (au cours du M1) et la rédaction du mémoire de recherche (au cours du M2)
est l’occasion d’une spécialisation dans un domaine religieux particulier : polythéismes, monothéismes
antiques ou contemporains, hindouisme ou bouddhisme, islam, nouvelles religiosités, etc. Par ce mémoire,
l’étudiant(e) fait la preuve de sa capacité à mener une recherche individuelle originale, à rassembler et
évaluer la bibliographie scientifique sur un sujet, à analyser les données documentaires réunies par ses
soins et à en tirer des conclusions pertinentes.
Outre les carrières de l’enseignement secondaire (après concours) ou de la recherche (après une thèse
de doctorat), ces compétences peuvent être mises à profit dans divers domaines professionnels où une
expertise en matière religieuse peut être un atout : communication et média, édition, valorisation du
patrimoine, monde associatif, gestion des conflits, activité de conseil, etc.
Cette formation est offerte tant aux étudiants en formation initiale qu’à des étudiants en reprise d’étude.
L’admission en première année est de droit pour tout titulaire d’une licence en sciences historiques obtenue
en France. L’admission en seconde année est de droit pour les titulaires de l’ancienne maîtrise sous condition
de validation d’un projet de recherche. Pour les autres candidats, la validation des acquis et des cursus
antérieurs est étudiée sur dossier.

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS EN 1re ET 2e ANNÉE

Au début du 1er semestre, un contrat personnalisé d’étude est établi entre l’étudiant et le directeur du
Master, fixant l’orientation générale de sa spécialisation, le choix des séminaires et des disciplines auxiliaires.
Ces choix se font à partir d’une liste établie début septembre et rassemblant les différents enseignements
offerts par les Facultés des Sciences historiques, des Sciences sociales, de Théologie catholique et
protestante, et des Lettres. Ils sont guidés par un souci de cohérence du parcours dans la spécialisation
choisie et l’ouverture aux différentes approches de l’histoire comparée des religions.

Une réunion d’information aura lieu :
JEUDI 8 SEPTEMBRE 2016,
à 14H30, PU salle 143

112

FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES

HISTOIRE ET SCIENCES
DES RELIGIONS
UE A

SH10GM83

9 ECTS

S1

HISTOIRE DES RELIGIONS 1

SÉMINAIRE COMMUN D’HISTOIRE DES RELIGIONS

1er semestre de 1ère année

Coeff. : 3

Matière unique

« Mythes et mythologies. Récits traditionnels et constructions savantes »
les 7,8 et 9 décembre 2016
MISHA, table J.-M. HUSSER, G. DUCOEUR, T.
9h-12h et de 14h-18h
ronde
LEGRAND, K. KIM
Séance d’introduction obligatoire : le 28 sept. 2016 de 10h à 12h, MISHA, table ronde

UE B

6 ECTS

UE C

3 ECTS

SOCIOLOGIE DES RELIGIONS 1

Coeff. : 2 1 Matière au choix

Un séminaire au choix en Sciences sociales, selon la liste établie par l’Institut d’histoire des religions

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE Coeff. : 1 1 Matière au choix

Un matière au choix : voir les Masters Histoire ancienne ou Histoire et civilisation de l’Europe

UE D

3 ECTS LANGUE ANCIENNE OU SC. AUXILIAIRE

Coeff. : 1 1 Matière au choix

Un matière au choix : voir les Masters Histoire ancienne ou Histoire et civilisation de l’Europe

UE E

6 ECTS

SH10GM23 HISTOIRE DES RELIGIONS
à partir du
22/09

OPTION

Coeff. : 2 1 Matière au choix

« Les dieux "qui meurent et ressuscitent" dans le bassin méditérranéen antique.
Réexamen d’une théorie de l’histoire des religions »

Séminaire Jeudi

10h-12h

salle 127 algeco J.-M. HUSSER

ou
Un séminaire au choix selon la liste établie par l’Institut d’histoire des religions en histoire, archéologie, lettres, sciences sociales, théologie.

UE F

3 ECTS

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

Voir les enseignements proposés pour l’ensemble des Masters, p. 63

Coeff. : 2 1 Matière au choix
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HISTOIRE ET SCIENCES
DES RELIGIONS
UE A

6 ECTS

HISTOIRE DES RELIGIONS 2

SH10HM23 HISTOIRE DES RELIGIONS
à partir du
17/01

S2

2e semestre de 1ère année

Coeff. : 3 1 Matière au choix

«Le Mahâbhârata. Héritage indo-européen ou composition post-ashokéenne »

Séminaire Mardi

10h-12h

salle 37

G. DUCOEUR

ou
Un séminaire au choix selon la liste établie par l’Institut d’histoire des religions en histoire, archéologie, lettres, sciences sociales, théologie.

UE B - D- E -F : voir S1
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HISTOIRE ET SCIENCES
DES RELIGIONS

UE A

6 ECTS

HISTOIRE DES RELIGIONS 3

S3

1er semestre de 2e année

Coeff. : 3 1 Matière au choix

SH10KM23

HISTOIRE DES RELIGIONS

à partir du
22/09

« Les dieux "qui meurent et ressuscitent" dans le bassin méditérranéen antique.
Réexamen d’une théorie de l’histoire des religions »

Séminaire Jeudi

10h-12h

Misha Afrique J.-M. HUSSER

ou
Un séminaire au choix selon la liste établie par l’institut d’histoire des religions en histoire

UE B

SH10KM83

6 ECTS

HISTOIRE DES RELIGIONS 4

SÉMINAIRE COMMUN D’HISTOIRE DES RELIGIONS

Coeff. : 2 1 Matière au choix

« Mythes et mythologies. Récits traditionnels et constructions savantes»
les 7,8 et 9 décembre 2016
MISHA, table J.-M. HUSSER, G. DUCOEUR, T.
9h-12h et de 14h-18h
ronde
LEGRAND, K. KIM
Séance d’introduction obligatoire : le 28 sept. 2016 de 10h à 12h, MISHA, table ronde
ou
Un séminaire au choix selon la liste établie par l’institut d’histoire des religions

UE C

6 ECTS

EXPOSÉ DE RECHERCHE

SH10KM40 SÉMINAIRE COMMUN
En décembre. Date et horaires communiqués en cours de semestre

UE D- E : voir S1
UE F

3 ECTS

salle à préciser

Coeff. : 3

Matière unique

J.-M. HUSSER, G. DUCOEUR, T.
LEGRAND

C2I NIVEAU 2 SHS, PROFESSIONNEL

Coeff. : 2

Voir les informations données en début de semestre sur le site de la Faculté

Matière unique
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HISTOIRE ET SCIENCES
DES RELIGIONS

UE A

6 ECTS

STAGE

UE B

24 ECTS

RECHERCHE

SH13LM50 STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

SH13 LM40 MÉMOIRE DE RECHERCHE
Rédaction et soutenance du mémoire.
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S4

2e semestre de 2e année

Coeff. : 2

Matière unique

Coeff. : 10

Matière unique

