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Objectifs 
de la formation
Adossement à la recherche
Ce Master s’inscrit dans les préoc-
cupations de l’Institut Européen de 
Sciences des Religions.
Il a deux priorités d’égale impor-
tance : 
• La recherche grâce à l’adosse-
ment à de nombreux centres de 
recherche de l’Université. Les ensei-
gnants-chercheurs appartiennent 
à différentes disciplines et aires de 
recherche : histoire, littérature fran-
çaise 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 person-
nellement à toutes les activités de 
recherche. Lorsqu’ils suivent le pro-
gramme en formation à distance, 
ils doivent s’impliquer dans des re-
cherches sur leur lieu de résidence. 
Tous rendent compte de leurs tra-

Le master recherche pluridisci-
plinaire « Religions et Sociétés  » 
comprend des enseignements 
théoriques, méthodologiques et 
appliqués. Ouvert dès 2005, il fut 
pionnier au sein des universités pu-
bliques pour répondre à la menace 
que représentait pour la société 
française sa profonde méconnais-
sance du fait religieux. La richesse 
unique de l’Université Bordeaux 
Montaigne en spécialistes des re-
ligions a permis de construire un 
programme de très haut niveau 
pour alimenter la réflexion. Il est 
le seul Master Religions et Socié-
tés offert à la fois en présentiel et 
en Formation à distance. Il compte 
entre 90 et 100 inscrits chaque  
année.
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vaux par des rapports, des dossiers, 
des communications orales etc. Les 
meilleurs travaux sont publiés dans 
des ouvrages collectifs sur la ques-
tion religieuse.
•  La professionnalisation de ceux 
que nous formons à être des spécia-
listes de la gestion du fait religieux : 
préparation (par les séminaires, les 
stages optionnels et les observa-
tions 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.

Ouverture  
à l’international
et/ou ancrage régional
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.
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Insertion
professionnelle
Le Master 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. Ces compétences 
leur permettent ensuite 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.

Connaissances, savoirs
et compétences visés
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 UBM : 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 M1, 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.

Débouchés professionnels
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 du 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 
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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 impliqué dans la lutte 
contre la radicalisation en partenariat 
avec diverses instances nationales et 
régionales.

Poursuite d’études possibles
• La variété des cours offerts 
(civilisation, littérature, histoire, 
arts…) dès le M 1 permet de préparer 
les étudiants à tout type de poursuite 
des études.
• Réorientation possible sur dossier. 
•  Tout concours de niveau bac + 5. 
Le master consolide la préparation 
aux concours de recrutement dans la 
discipline dont sont issus les étudiants. 
• Doctorat. 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.
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Deux années 
de formation
Organisation de la formation

 
Ce cursus a donc 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 au-
jourd’hui.
•  Étude de leur fonction sociale, 
politique et culturelle dans le passé 
et de nos jours. Étude du secta-
risme, des fondamentalismes, du 
sécularisme. Religion et État. Laïcité. 
Pluralisme religieux dans les démo-
craties. Importance de la religion 
dans la politique intérieure et 
étrangère. Analyse du millénarisme 
et des messianismes nationalistes 
et du lien entre religion et violence.

1re année
Le M1 définit et analyse les fonctions 
spirituelle, sociale, politique, culturelle 
des religions. Il présente les grandes 
religions : christianisme, judaïsme, is-
lam, hindouisme, bouddhisme, confu-
cianisme, taoïsme, shintoïsme 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 respon-
sables et de fidèles et sur l’observation 
des cérémonies du groupe. Les étu-
diants doivent assister à plusieurs ser-
vices religieux de religions différentes, 
les décrire, les analyser et les comparer.

2e année
Le M2 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.
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La laïcité. Histoire et fonction 
de la Franc-Maçonnerie. Statut 
juridique des cultes. 

Le stage et le mémoire
En M2, un long mémoire (une 
centaine de pages) analyse en 
détail soit un groupe religieux 
spécifique, soit une question 
spirituelle, sociale, politique du 
religieux. Cette recherche peut 
être poursuivie en thèse.
Le stage est optionnel. Il doit se 
dérouler dans un secteur en lien 
avec le fait religieux.

Adaptation du 
master  
aux publics en reprise 
d‘études et/ou en 
apprentissage
L’ouverture aux publics en reprise 
d’études et à la VAE .
Beaucoup d’étudiants sont en re-
prise d’études, et en Formation tout 
au long de la vie, ou s’inscrivent par 
simple curiosité intellectuelle. Ce 
Master est également parfait pour la 
Formation continue, notamment par 
le biais de la formation à distance. 



Présentation détaillée de la licence et informations pratiques sur
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès

  Master 1 : 
 • Admission sur dossier. Licences conseillées : philosophie, histoire, humanités, 

lettres, droit, sciences politiques, sociologie ou diplôme français ou étranger 
(bac +3) admis en dispense.

  Master 2 : 
• Sont admis à s’inscrire de droit :
Les étudiants titulaires du master 1 “Religions et Sociétés” de l’Université 
Bordeaux Montaigne ou d’une maîtrise ou d’un master 1 mention 

philosophie, ou histoire de l’Université Bordeaux Montaigne.
• Doivent constituer un dossier de candidature les étudiants provenant des 

autres disciplines de l’Université Bordeaux Montaigne ou d’une autre université, 
titulaires d’une maîtrise ou d’un master 1.

Contacts
UFR Humanités

Département de Philosophie
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

Responsable pédagogique   
Bernadette.Rigal-Cellard@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-humanites-philosophie@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr


