
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Master Religions et sociétés
Sciences des religions et sociétés

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante(s)
Scolarité 
Licence et 
Master (NPU), 
UFR Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Parcours proposés

 Master 1 Religions et sociétés
 Master 2 Religions et sociétés
 Master 1 Religions et sociétés FAD
 Master 2 Religions et sociétés FAD

Présentation

Le master recherche pluridisciplinaire Religions et 

Sociétés comprend des enseignements théoriques, 

méthodologiques et appliqués.

Ouvert dès 2005, il fut pionnier au sein des universités 

publiques pour répondre à la menace que représentait 

pour la société française sa profonde méconnaissance du 

fait religieux. La richesse unique de l’Université Bordeaux 

Montaigne en spécialiste des religions a permis de construire 

un programme de très haut niveau pour alimenter la réflexion.

Le master Religions et sociétés s’adresse aux étudiants 

primo-entrants ou en reprise d’études (très nombreux) venant 

d’horizons divers (langues, philosophie, histoire, littérature, 

droit, sciences politiques, administration, armée, police, 

médecine, paramédical, psychologie, etc.) qui souhaitent 

acquérir des connaissances théoriques et pratiquer les 

techniques de la recherche appliquée au terrain.

Il est le seul Master Religions et Sociétés offert à la fois 

en présentiel et en formation à distance. Il compte entre 

90 et 100 inscrits chaque année.

Vous trouverez le 'Livret des études' du Master via 

ce lien :  Télécharger le fichier «Programme-Master 

MBS-2022-2023.pdf» (453.5 Ko)

Objectifs

Le master Religions et sociétés s’inscrit dans les 

préoccupations de l’Institut Européen de Sciences des 

Religions.

Il a deux priorités d’égale importance :

* La recherche grâce à l’adossement à de nombreux 

centres de recherche de l’Université. Les enseignants-

chercheurs appartiennent à différentes disciplines et 

aires de recherche : histoire, littérature française 

et étrangère, arts, langues et cultures étrangères, 

philosophie, géographie, politique, droit… Il s’agit d’une 

recherche en grande partie axée sur les liens entre les 

religions et leur contexte social, culturel et politique 

en France et à l’étranger. Les étudiants participent 
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personnellement à toutes les activités de recherche. 

Lorsqu’ils suivent le programme en formation à distance 

(FAD), ils doivent s’impliquer dans des recherches sur leur 

lieu de résidence. Tous rendent compte de leurs travaux 

par des rapports, des dossiers, des communications orales 

etc. Les meilleurs travaux sont publiés dans des ouvrages 

collectifs sur la question religieuse.

* La professionnalisation de ceux que nous formons à 

être des spécialistes de la gestion du fait religieux : 

préparation (par les séminaires, les stages optionnels et 

les observations de terrain obligatoires…) de l’utilisation 

des connaissances sur le fait religieux dans de 

nombreux secteurs professionnels afin d’être rapidement 

opérationnels dans l’environnement socio-économique et 

politique actuel, en France et à l’étranger où résident déjà 

un grand nombre d’inscrits.

Les étudiants peuvent effectuer une partie de leurs études 

en mobilité dans nos universités partenaires, en Europe 

et dans le monde, qui offrent de nombreux cours en études 

religieuses. Les professeurs incluent leurs étudiants dans 

leurs réseaux de recherche internationaux.

Les + de la formation

Ce master s’ouvre aux publics en reprise d’études et à la 

VAE.

Beaucoup d’étudiants sont en reprise d’études, et en 

formation tout au long de la vie, ou par simple curiosité 

intellectuelle.

Ce master est également parfait pour la formation continue, 

notamment par le biais de la formation à distance (FAD).

Organisation

Organisation

Ce cursus a pour objectifs :

* Comprendre le fait religieux aujourd’hui en France, 

en Europe et dans le monde à partir de l’histoire de 

l’interaction entre les religions et les sociétés dans lesquels 

elles naissent ou s’implantent. Savoir interpréter les 

manifestations du religieux dans nos sociétés aujourd’hui.

* Étude de leur fonction sociale, politique et culturelle

dans le passé et de nos jours. Étude du sectarisme, 

des fondamentalismes, du sécularisme. Religion et 

État. Laïcité. Pluralisme religieux dans les démocraties. 

Importance de la religion dans la politique intérieure et 

étrangère. Analyse du millénarisme et des messianismes 

nationalistes et du lien entre religion et violence.

1ère année

Le master 1 définit et analyse les fonctions spirituelle, sociale, 

politique, culturelle des religions. Il présente les grandes 

religions : christianisme, judaïsme, islam, hindouisme, 

bouddhisme, confucianisme, taoïsme… et leur impact dans 

leurs territoires d’origine et d’expansion. Histoire et actualité. 

Intégration des étudiants au travail des centres de recherche. 

Les étudiants mènent une enquête de terrain auprès d’un 

groupe religieux afin d’aborder concrètement le fait religieux. 

Le travail est basé sur des interviews de responsables et de 

fidèles et sur l’observation des cérémonies du groupe. Les 

étudiants doivent assister à plusieurs services religieux de 

religions différentes, les décrire, les analyser et les comparer.

2ème année

Le master 2 analyse en profondeur l’impact du religieux, 

ainsi son interaction avec les arts (peinture, musique, 

architecture), la littérature, la philosophie. Approche des 

religions anciennes, indigènes, des nouveaux mouvements 

et des religions mondialisées.

Le programme se concentre aussi sur la problématique des 

rapports entre les religions et les États. La laïcité. Histoire et 

fonction de la Franc-Maçonnerie. Statut juridique des cultes.
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Modalités d'évaluation des 

connaissances et compétences 

(MECC)

 Télécharger le fichier de MECC de présentiel (PDF) (40.4 

Ko)

 Télécharger le fichier de MECC FAD (format PDF)

Comprendre les modalités de contrôle des 

connaissances :  voir la vidéo

Pour en savoir plus, consulter le  règlement des études

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 25 places et de 35 

places pour la formation à distance (FAD). Cette capacité 

comprend les recrutements des candidats sur titres français 

et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention césure" 

qui réintègrent la formation .

Utilisation des données personnelles dans le cadre d’une 

candidature pour cette formation :  pour en savoir plus

En master 1 :
Avant de candidater, consulter les attendus pour en 

savoir plus sur les profils recherchés par les formations 

ainsi que les informations et calendrier du portail 

national Mon Master.

 Lien vers la délibération des attendus

 Lien vers le calendrier et informations

Licences conseillées :

* Licences de philosophie, histoire, humanités, lettres, droit, 

sciences politiques, sociologie, langues

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels 

que :

* Licence d'une autre mention

* Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié 

par l’État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la 

nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)

* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 

minimum

* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme 

d’État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par 

un établissement d'enseignement supérieur non reconnu 

par l’État...), une demande de validation des études 

supérieures (VES) est à effectuer auprès du contact 

administratif de la formation (CF rubrique Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence 

professionnelle peuvent postuler pour une admission en 

master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion 

professionnelle directe, les candidats sont informés que 

les dossiers des titulaires d'une licence générale sont 

examinés en priorité.

Modalités de recrutement :

Éléments constitutifs du dossier :

* Lettre de motivation,

* Curriculum vitae,

* Diplômes, certificats, relevés de notes permettant 

d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,

* Éléments permettant le cas échéant d’attester 

d’expériences professionnelles,

* Toute pièce utile décidée par la commission d’examen des 

vœux (voir plateforme d’admission).

Ces éléments permettront :

* d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur 

du candidat au regard du master visé ainsi que les 

compétences acquises et les résultats obtenus ;

* d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la 

motivation du candidat.
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 Lien vers la délibération des éléments pris en compte pour 

l'examen des vœux

Candidature sur dossier :

* Pour les candidats français, européens ou 

internationaux résidant en France



Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de 

recrutement MonMaster

* Pour les candidats internationaux hors Union 

Européenne

 Lien

En master 2 :
Sont admis à s'inscrire de droit :

Les étudiants titulaires du master 1 religions et sociétés de 

l'Université Bordeaux Montaigne :  Se réinscrire

Candidature sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :

* Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement 

de mention ou de parcours

* Les étudiants d’une autre université française titulaires de 

la première année de Master de la même mention

* Les candidats en reprise d'études

 Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires

DELF B2 pour les étudiants non francophones

Et après

Référentiel ROME : K2401 : Recherche en sciences de 

l'homme et de la socité, K2108 : Enseignement supérieur, 

K2107 : Enseignement général du second degré, K1601 : 

Gestion de l'information et de la documentation

Savoir faire et compétences

Ce master permet de consolider les acquis disciplinaires 

obtenus lors des 3 années de niveau Licence en se 

concentrant sur la fonction des religions dans les sociétés des 

aires culturelles étudiées à l’Université Bordeaux Montaigne : 

France, et tout pays dont la langue est enseignée à 

l’université. L’ouverture se fait également sur d’autres aires 

et d’autres périodes.

Il permet d’affiner des méthodologies et des techniques de 

la recherche : comment effectuer sa recherche personnelle, 

comment l’intégrer à une recherche collective, comment la 

valoriser.

Dès le master 1, l’intensité du travail personnel sur le terrain 

(rapport sur un groupe religieux spécifique et assistance à 

des cérémonies religieuses différentes) oblige l’étudiant à 

analyser par lui-même la fonction du religieux et devenir 

acteur de sa gestion sur le terrain.

Insertion professionnelle

Les compétences acquises leur permettent de travailler dans 

divers secteurs professionnels ou directement au contact 

de la mosaïque religieuse, ou, s’ils sont déjà en activité, 

d’améliorer leurs compétences dans ce domaine.
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Ce master ouvre vers :

* Tous les métiers de la fonction publique : enseignement, 

affaires étrangères, diplomatie, armée, gendarmerie, 

secteur pénitentiaire… Collectivités territoriales

* Journalisme

* Métiers de la culture et de la communication

* Commerce international

* Métiers du développement

* Secteur de l’animation socio-culturelle.

La formation de ce master est très appréciée par les 

candidats aux concours Bac + 5 qui exigent une bonne 

culture générale, laquelle inclut de plus en plus une 

solide connaissance du fait religieux. Nombreuses sont les 

administrations et entreprises tous secteurs qui privilégient 

les candidats qui ont eu une formation sur les religions car le 

besoin dans ce domaine est très élevé en ce moment.

Le master est également impliqué dans la lutte contre 

la radicalisation en partenariat avec diverses instances 

nationales et régionales.

Plaquette Chiffres Insertion Pro (ODE) :

Poursuites d'études

La variété des cours offerts (civilisation, littérature, histoire, 

arts…) dès le Master 1 permet de préparer les étudiants à 

tout type de poursuite des études.

En fin de M1, une réorientation est possible sur dossier vers 

d’autres masters.

Le master consolide la préparation aux concours de 

recrutement dans la discipline dont sont issus les étudiants 

(Tout concours de niveau bac + 5).

Comme pour les concours de l’enseignement, le doctorat 

sera inscrit dans la discipline dont est issu le candidat, 

ou dans une autre sur avis de l’équipe de formation, qui 

aura mesuré les implications de ce choix en fonction de la 

représentation de la dite discipline au CNU, Conseil National 

des Universités.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Jean-Pierre Moisset

 0557126664

 Jean-Pierre.Moisset@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Histoire

 master-humanites-histoire@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

 Bordeaux et agglomération
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Programme

Master 1 Religions et sociétés

Semestre 1 Master Religions et sociétés
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L'étude du fait religieux 10 crédits

Les fondements du religieux 9 crédits

Imaginaire, mythes, 

représentations

3 crédits

La bible 6 crédits

Compétences transversales 3 crédits

Documentation S1 M1

Langue vivante 1 crédits

Arabe S1

Arabe débutant A1 semestre 

1

Arabe consolidation A2 

semestre 1

Arabe intermédiaire B1 

semestre 1

Arabe avancé B2 semestre 1

Espagnol S1

Espagnol expert C1 

semestre 1

Espagnol débutant A1 

semestre 1

Espagnol consolidation A2 

semestre 1

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 1

Espagnol avancé B2 

semestre 1

Anglais Semestre 1 Master 1

Allemand S1

Allemand consolidation A2 

semestre 1

Allemand intermédiaire B1 

semestre 1

Allemand expert C1 

semestre 1

Allemand débutant A1 

semestre 1

Allemand avancé B2 

semestre 1

Russe S1

Russe avancé B2 semestre 

1

Russe intermédiaire B1 

semestre 1

Russe débutant A1 semestre 

1

Russe consolidation A2 

semestre 1

Italien S1

Italien consolidation A2 

semestre 1

Italien expert C1 semestre 1

Italien débutant A1 semestre 

1

Italien intermédiaire B1 

semestre 1

Italien avancé B2 semestre 1

Portugais S1

Portugais débutant A1 

semestre 1

Portugais avancé B2 

semestre 1

Portugais consolidation A2 

semestre 1

Portugais intermédiaire B1 

semestre 1

Grec moderne S1

Grec moderne avancé B2 

semestre 1

Grec moderne débutant A1 

semestre 1

Grec moderne consolidation 

A2 semestre 1

Grec moderne intermédiaire 

B1 semestre 1

Séminaire d'ouverture ou Stage 1 crédits

Stage en lien avec le religieux 1 crédits

Ouverture Monde pro S1 M1

Grandes traditions chrétiennes 8 crédits

Catholicisme 4 crédits

Orthodoxie

Protestantisme 4 crédits

Semestre 2 Master Religions et sociétés
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Elaboration du projet de recherche 11 crédits

Comptes rendus de cérémonies 

religieuses

2 crédits

Comptes rendus d'évènements 

sur le fait religieux

2 crédits

Enquête de terrain 7 crédits

Grandes traditions orientales 8 crédits

Grandes religions d'Asie 2 crédits

Judaïsme 2 crédits

Islam 2 crédits

Modernités religieuses en Asie du 

Sud Est

2 crédits

Territoires des religions 8 crédits

Géographie du fait religieux 4 crédits

Géopolitique du fait religieux 4 crédits

Compétences transversales 3 crédits

Langue vivante 1 crédits

Espagnol S2

Espagnol débutant A1 

semestre 2

Espagnol expert C1 

semestre 2

Espagnol avancé B2 

semestre 2

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 2

Espagnol consolidation A2 

semestre 2

Portugais S2

Portugais intermédiaire B1 

semestre 2

Portugais débutant A1 

semestre 2

Portugais avancé B2 

semestre 2

Portugais consolidation A2 

semestre 2

Anglais Semestre 2 Master 1

Grec moderne S2

Grec moderne consolidation 

A2 semestre 2

Grec moderne débutant A1 

semestre 2

Grec moderne intermédiaire 

B1 semestre 2

Grec moderne avancé B2 

semestre 2

Allemand S2

Allemand avancé B2 

semestre 2

Allemand intermédiaire B1 

semestre 2

Allemand expert C1 

semestre 2

Allemand consolidation A2 

semestre 2

Allemand débutant A1 

semestre 2

Arabe S2

Arabe consolidation A2 

semestre 2

Arabe avancé B2 semestre 2

Arabe débutant A1 semestre 

2

Arabe intermédiaire B1 

semestre 2

Italien S2

Italien expert C1 semestre 2

Italien intermédiaire B1 

semestre 2

Italien avancé B2 semestre 2

Italien consolidation A2 

semestre 2

Italien débutant A1 semestre 

2

Russe S2

Russe débutant A1 semestre 

2

Russe consolidation A2 

semestre 2

Russe avancé B2 semestre 

2

Russe intermédiaire B1 

semestre 2

Séminaire d'ouverture ou stage 1 crédits

Ouverture Monde pro S2 M1

Stage en lien avec le religieux 1 crédits

Documentation S2 M1
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Master 2 Religions et sociétés

Semestre 3 Master Religions et sociétés
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Langue vivante 1 crédits

Espagnol S3

Espagnol intermédiaire B1 

semestre 3

Espagnol avancé B2 semestre 

3

Espagnol débutant A1 

semestre 3

Espagnol expert C1 semestre 3

Espagnol consolidation A2 

semestre 3

Arabe S3

Arabe consolidation A2 

semestre 3

Arabe intermédiaire B1 

semestre 3

Arabe avancé B2 semestre 3

Arabe débutant A1 semestre 3

Italien S3

Italien intermédiaire B1 

semestre 3

Italien expert C1 semestre 3

Italien avancé B2 semestre 3

Italien débutant A1 semestre 3

Italien consolidation A2 

semestre 3

Russe S3

Russe consolidation A2 

semestre 3

Russe intermédiaire B1 

semestre 3

Russe débutant A1 semestre 3

Russe avancé B2 semestre 3

Anglais S3 M2

Allemand S3

Allemand avancé B2 semestre 

3

Allemand expert C1 semestre 3

Allemand intermédiaire B1 

semestre 3

Allemand débutant A1 

semestre 3

Allemand consolidation A2 

semestre 3

Portugais S3

Portugais consolidation A2 

semestre 3

Portugais débutant A1 

semestre 3

Portugais intermédiaire B1 

semestre 3

Portugais avancé B2 semestre 

3

Grec moderne S3

Grec moderne intermédiaire B1 

semestre 3

Grec moderne avancé B2 

semestre 3

Grec moderne débutant A1 

semestre 3

Grec moderne consolidation A2 

semestre 3

Religions et Etats 9 crédits

Droit des religions 3 crédits

Franc-maçonnerie 3 crédits

Histoire de la laïcité 3 crédits

Religions anciennes, indigènes et 

minoritaires

14 crédits

Mouvements minoritaires 8 crédits

Religions anciennes 6 crédits

Histoire intellectuelle du Japon 

1

Religions anciennes ou 

indigènes

6 crédits

Langages religieux 6 crédits

Communication et religions 2 crédits

Analyse linguistique du discours 

religieux

2 crédits

Peinture et sacré

Musique et sacré

Semestre 4 Master Religions et sociétés

Mémoire de recherche 30 crédits
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Bonus S2

Sport Semestre 2

Badminton Semestre 2

Fitness Semestre 2

Handball Garçon S2

Relaxation Semestre 2

Volley Ball Garçon Semestre 2

Escalade Semestre 2

Judo Semestre 2

Kayak Semestre 2

Rugby Semestre 2

Volley Ball Fille Semestre 2

Ahtletisme Semestre 2

Basket Fille Semestre 2

Football Semestre 2

Futsal Semestre 2

Pratiques de la forme Semestre 

2

Danse Classique Semestre 2

Basket Garçon Semestre 2

Interuniversitaire Semestre 2

Musculation Semetres 2

Rock Semestre 2

Tennis Semestre 2

Trampoline Semestre 2

Danse Contemporaine 

Semestre 2

Handball Fille Semestre 2

Danse Latine Semestre 2

Natation Semestre 2

Agrès S2

ZUMBA Semestre 2

Action de Formation Personnelle 

Semestre 2

Engagement étudiant

Master 1 Religions et sociétés FAD

Semestre 1 Master 1 Religions et sociétés 

FAD

Les fondements de religieux 9 crédits

La bible 6 crédits

Imaginaire, mythes , 

représentations

3 crédits

Grandes traditions chrétiennes 8 crédits

Protestantisme 4 crédits

Catholicisme 4 crédits

Orthodoxie 4 crédits

Compétences transversales 3 crédits

Sém d'ouverture ou stage 1 crédits

Stage en lien avec le religieux 1 crédits

Ouverture Monde pro S1 M1

Documentation S1 M1

Anglais Semestre 1 Master 1

L'étude du fait religieux 10 crédits

Semestre 2 Master 1 Religions et sociétés 

FAD

Grandes traditions orientales 8 crédits

Judaïsme 2 crédits

Islam 2 crédits

Modernités religieuses en Asie du 

Sud Est

2 crédits

Grandes religions d'Asie 2 crédits

Elaboration du projet de recherche 11 crédits

Enquête de terrain 7 crédits

Compte rendus de cérémonies 

religieuses

2 crédits

Compte rendus d'évènements sur 

le fait religieux

2 crédits

Territoires des religions 8 crédits

Géopolitique du fait religieux 4 crédits

Géographie du fait religieux 4 crédits

Compétences transversales 3 crédits

Séminaire d'ouverture ou stage 1 crédits

Ouverture Monde pro S2 M1

Stage en lien avec le religieux 1 crédits

Anglais Semestre 2 Master 1

Documentation S2 M1
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Master 2 Religions et sociétés FAD

Semestre 3 Master 2 Religions et sociétés 

FAD

Religions anciennes, indigènes et 

minoritaires

14 crédits

Religions anciennes 6 crédits

Histoire intellectuelle du Japon 

1

Religions anciennes ou 

indigènes

6 crédits

Mouvements minoritaires 8 crédits

Langages religieux 6 crédits

Analyse linguistique du discours 

religieux

2 crédits

Musique et sacré 2 crédits

Peinture et sacré 2 crédits

Communication et religions 2 crédits

Langue vivante 1 crédits

Anglais S3 M2

Religions et Etats 9 crédits

Franc-maçonnerie 3 crédits

Droit des religions 3 crédits

Histoire de la laïcité 3 crédits

Semestre 4 Master 2 Religiosn et sociétés 

FAD

Mémoire de recherche 30 crédits
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