UFR HUMANITÉS – Département Philosophie

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018-2019
FICHE D’INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE

MASTER 1
Recherches religions et sociétés MER1

Photo

- N° ÉTUDIANT :
- NOM PATRONYMIQUE :……………………………………NOM D’USAGE :………………………………………
- PRÉNOM :…………………………………..……………………………DATE DE NAISSANCE :…………………….
- ADRESSE POSTALE : …………………………..………………..……….………………………………….………………
:

:

 : prénom.nom@etu.u-bordeaux-montaigne.fr
Vous devez impérativement valider cette adresse électronique sur le site : www.u-bordeauxmontaigne.fr dans l’espace mon compte. Pour toute communication, l’université utilisera
exclusivement l’adresse électronique Bordeaux-Montaigne. De plus en validant ce service, vous
pourrez consulter votre emploi du temps sur le bureau virtuel.

Régime de scolarité
 Régime général
 Régime spécial (fournir la demande et les justificatifs)
Si vous souhaitez bénéficier de ce régime, vous devez faire une demande motivée et justifiée avec
le formulaire téléchargeable sur l’espace étudiant.
 Etudiants en mobilité internationale : veuillez préciser sous quel programme vous partez
(ERASMUS, CREPUCQ…) et fournir votre CPI.
Vous partez au(x) : □ Semestre 1 □ Semestre 2

Inscription en 2017-2018 :
Formation :
Etablissement :
Validations d’acquis : (Décret n° 2013-756 du 19 août 2013) Si vous avez fait une demande de validation d’acquis lors
de votre demande d'admission, présentez l’avis de la commission au moment de faire votre inscription pédagogique.
Sinon faites une demande avant le 15/10/2018 avec un relevé de notes portant les crédits. Votre demande sera
étudiée par la commission pédagogique. Si elle est éligible, vous recevrez par courrier une proposition d'octroi de
validation d'acquis.
Attention ! Les UE obtenues par validation d’acquis sont neutralisées et n'entrent pas dans le calcul de la moyenne
du semestre.

 (voir verso)
Date :

SIGNATURE :

1er SEMESTRE MER1S
UE MER1U1

Définitions et fonctions des groupes religieux

UE MER1U2

Approches théoriques des religions : 2 ECUE obligatoires
1. MER1E21 Imaginaire, mythes, représentations
2. MER1E22 La Bible : présentation des livres bibliques

MER1X3

Grandes traditions chrétiennes : Cocher 2 choix
 UE MER1U31 Catholicisme romain
 UE MER1U32 Protestantisme
 UE MER1U33 Orthodoxie
Bloc compétences transversales

UE MER1U4

UE MAL1Y71

Ouverture 1 : 2 ECUE obligatoires
1. MDZ1M1 Documentation 1
2. MER1C41 séminaire ou stage : Cocher 1 choix
 MEZ1M1 Séminaire d'ouverture (1)
 MER1E412 Stage en lien avec le religieux (1)
Anglais 1
2ème SEMESTRE MER2S

UE MER2U1

Élaboration projet recherche personnel : 3 ECUE obligatoires
1. MER2E11 Elaboration d'un projet de recherche : enquête de terrain
2. MER2E12 Comptes rendus de célébrations religieuses
3. MER2E13 Comptes rendus conférences et colloques

MER2U2

Judaïsme, islam, traditions orientales : 4 ECUE obligatoires
1. UE MER2E21 Judaïsme
2. UE MER2E22 Islam
3. UE MER2E23 Religion du Japon
4. UE MER2E24 Religion de l’Inde

MER2X3

Cultures et territoires des religions : Cocher 2 choix
 UE MER2U31 Millénarisme, messianismes et apocalyptisme
 UE MER2U32 Cultures et territoires de l'Islam
 UE LBL6Y3 Culture générale historique 2
Bloc compétences transversales

UE MER2U4

UE MAL2Y41

Ouverture 2 : 2 ECUE obligatoires
1. MDZ2M1 Documentation
2. MER2C41 séminaire ou stage : Cocher 1 choix
 MER2E411 Séminaire d'ouverture (2)
 MER2E412 Stage en lien avec le religieux (2)
Anglais 2

