Mention Sciences des Religions et Sociétés

RELIGIONS ET SOCIÉTÉS
2017-18
Programme et informations diverses
Document en deux parties :
1. Programme des cours et horaires
2 : Fonctionnement
2. FONCTIONNEMENT

Responsable pédagogique et scientifique :
Madame le Professeur B. Rigal-Cellard
(professeur à l’UFR des langues, département des Pays anglophones)
IMPÉRATIVEMENT COMMUNIQUEZ LUI VOTRE ADRESSE MAIL
bcellard@numericable.fr

Université Bordeaux Montaigne
TOUS LES ÉTUDIANTS DOIVENT S’INSCRIRE PÉDAGOGIQUEMENT AUPRÈS
DU SECRÉTARIAT Du master (voir adresse mail)
En plus de l’inscription administrative
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LISTE DES ENSEIGNANTS
- Histoire : Eric Suire MCF HDR: spécialiste des rapports État-Église France et Europe.
Jean-Pierre Moisset MCF HDR: catholicisme, laïcité.
- Arts : Pierre Garcia MCF, spécialiste peinture de l’icône.
- Musicologie : Marie-Bernadette Dufourcet-Hakim, PR. Musiques sacrées, organiste.
- Philosophie, philosophie de la religion : Emmanuel Bermon, PR.
- Lettres : Éric Benoît, PR : Bible, Imaginaire religieux.
- Études anglophones : Bernadette Rigal-Cellard, PR : religions des États-Unis et du Canada ;
assure aussi la formation générale : définitions, fonctions sociales, politiques etc, des
religions.
Jean-Rémi Lapaire, PR : cognition et religion.
Carter CHARLES : PRCE, docteur : religions américaines, assure le cours de langue : genre et
religion.
- Études germanistes : Tristan Coignard PR, franc maçonnerie, réseaux intellectuels.
- Études slaves : Olga Gille-Belova : la religion orthodoxe en Russie. Identités religieuses dans
les pays slaves et politique.
Nadia Rocher, Docteur : influence de la pensée orientale sur la spiritualité russe. Sectes
ésotériques.
- Études arabo-musulmanes : Bouba Nouhou, Docteur : cultures de l’islam.
- Judaïsme : Mouna Al-ghosayn-Zaiter. Docteur Lyon 2 (UMR/CNRS 5191 ICAR).
- Études orientales : Pascal Bourdeaux (EPHE, Section des Sciences religieuses)
bouddhisme, hindouisme, Asie du Sud-Est. Eddy Dufourmont, UBM, religions du Japon.
- Études africaines et de la communication : Damome Étienne MCF HDR. Spécialiste des
médias religieux et de l'animisme (UFR STC, dept ISIC).
- Université de Bordeaux, Droit : Olivier Dubos, PR Droit public.
- Recherche documentaire : Aurélie Doumbo, et Adrien Bouhours, bibliothécaires.
-
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ADRESSES diverses
Responsable pédagogique et scientifique
Madame le Professeur B. Rigal-Cellard : bcellard@numericable.fr
Le Master est administrativement attaché au secrétariat de l’UFR Humanités,
département de philosophie, situé dans le bâtiment I au 2ème étage.
Contacts administratifs :
master-humanites-philosophie@u-bordeaux3.fr
Responsable directe du Master administrativement : Stéphanie De Séqueira
stephanie.de-sequeira@u-bordeaux-montaigne.fr
bureau I 211, 2e étage- tel 05.57.12.44.77
Interlocutrice gestion des salles de cours :
lea-marie.pollez@u-bordeaux-montaigne.fr
Interlocuteur FAD:
luca.monti@u-bordeaux-montaigne.fr
Adresse postale :
Université Bordeaux Montaigne
UFR Humanités
Domaine universitaire
33607 PESSAC cedex
Vous pouvez vérifier les salles en accédant directement à Hyperplanning et sur votre espace
BV
La majorité des cours obligatoires sont en salle I 311. Les cours mutualisés sont ailleurs.
Directeur de l’UFR : Madame le professeur Karine Sion-Jenkis
********
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ADRESSES DES PROFESSEURS
PRIÈRE DE POSER DIRECTEMENT AUX PROFESSEURS LES QUESTIONS PORTANT SUR
LEUR COURS. N’ÉCRIRE QU’EN CAS D’URGENCE. NE PAS PASSER PAR MOI.

Eric.Benoit@u-bordeaux-montaigne.fr
adrien bouhours <adrienbouhours@hotmail.fr>
bcellard@numericable.fr
etiennedamome@gmail.com
mb.dufourcet@gmail.com
etiennedamome@gmail.com
AURELIE DOUMBO <aurelie.doumbo@u-bordeaux-montaigne.fr

Eddy.Dufourmont@u-bordeaux-montaigne.fr
pierre.garcia3@dbmail.com, pierre.garcia@u-bordeaux-montaigne.fr
olga Gille-Belova <Olga.Gille-Belova@u-bordeaux-montaigne.fr>
Jean-Remi Lapaire <jrlapaire@u-bordeaux-montaigne.fr
Jean-Pierre.Moisset@ u-bordeaux-montaigne.fr
Bouba NOUHOU <bouba.nouhou@wanadoo.fr>
nrocher@mail.ru (Madame et monsieur Rocher)
Angelique Sacriste <asacriste@hotmail.com>
Eric.Suire@ u-bordeaux-montaigne.fr,
Mouna Zaiter <alghosayn.zaiter@gmail.com>
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Colloques et activités diverses liées au programme du Master
L’assistance est obligatoire aux colloques et aux conférences organisés à Bordeaux qui
touchent au religieux
(bien entendu pour les gens qui vivent ici, les étudiants à distance voient autour d’eux)
Je signale les programmes de colloques par mail. Vous devez très régulièrement vérifier le site de
la fac, toutes les actualités recherche y sont. Prioritaire cette année et présence obligatoire :

Quelques idées pour d’innombrables conférences :
Voir sur Internet le Programme des conférences et expositions du :
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur
Divers sites, radio etc, offre des conférences sur le sacré, les religions etc. Donc tout
étudiant, même éloigné des villes, peut en écouter.
Par exemple :
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/index.php
France culture propose aussi plusieurs émissions de divers groupes religieux, ou francs
maçons et/ou libres penseurs, le dimanche matin, qui sont, pour certaines "podcastables" ;
quelques liens :
http://sites.radiofrance.fr/chaines/franceculture2/emissions/orthodoxie/index.php?emission_id=35060164
http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/protestant/index.php
Cette adresse vous donne aussi d’excellents programmes, dont bon nombre sur nos
thématiques :
communication@canal-academie.com
http://www.canalacademie.com/
- France INFO
- France 2, le dimanche matin consacré aux religions. Chaine d’État.
N’hésitez pas à nous communiquer les adresses autour de vous qui traitent de nos sujets.
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SITES INTERNET SUR LA RELIGION
Il y en a beaucoup et je vous recommande ceux-ci en particulier qui ont d’excellentes bases de
données et qui sont très fiables :
1. www.cesnur.org
Le CESNUR (centre sur les Nouvelles Religions) est basé à Turin et s’intéresse à toutes les
religions. Splendide bibliothèque.
2. http://www.religion.info
pour Religioscope, actualité et archives.
3. http://wwrn.org/
qui envoie presque tous les jours sur simple demande tous les articles parus sur la religion en
anglais dans le monde. Ses archives sont remarquables, vous y accédez par les bandeaux sur
les côtés des articles.
4. http://www.interassociation.org cliquer dans la colonne de gauche sur : AEIMR
AEIMR, Association d’Étude et d’Information sur les Mouvements Religieux, Sarreguemines,
fondée et dirigée par Bernard Blandre.
5. http://www.religiouswatch.com/
6. blog de l'Association Française d'Histoire Religieuse Contemporaine
http://afhrc.hypotheses.org
7. http://www.lemondedesreligions.fr/
8. sur judaïsme contemporain
http://www.jforum.fr/forum/israel/article/jewish-news-1-la-premiere-chaine-d
Divers sites offrent les textes entiers : Bible etc.
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/
Ce site met en ligne un nombre impressionnant de livres et articles en sciences sociales. J’y ai
quelques textes sur les religions américaines.
www.jesusmarie.com

site en français avec quantité de textes chrétiens en libre téléchargement
Christian Classics Ethereal Library
site avec presque tous les classiques chrétiens en ligne: il faut vous y inscrire, c'est gratuit.
Les textes sont en anglais cependant, toutefois c'est parfois plus clair que dans la version
originale (latin ou vieux français).
sacredtexts.com
pour plein de textes sur toutes les religions du monde, ésotérisme etc, gratuits aussi.
Par le portail de l’université, vous avez accès à beaucoup de documentation en ligne,
notamment l’Encyclopédie Universalis, des revues etc (notamment par Academic
Premier). Les cours d’Aurélie Doumbo vous aideront dans ces recherches.
Les bibliothèques de l’Université de Bordeaux ont un fonds religieux très riche,
notamment la BU. Et la bibliothèque Henri Guillemin pour les religions nord-américaines.
Et aussi la bibliothèque municipale, celle de St Paul etc…
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EXPLICATIONS GÉNÉRALES
1.
La communication par courrier électronique
Le bon déroulement du Master suppose que tous les étudiants soient connectés avec les
professeurs, notamment la responsable, par courrier électronique et qu’ils vérifient très
régulièrement leur messagerie.
Vous devez m’écrire dès l’inscription pour que je vous mette sur ma liste électronique.
Mentionnez : MRS. (J’enseigne aussi dans un autre master)
La connexion permet à ceux qui ne peuvent assister aux cours d’apporter leur contribution en
envoyant des résumés de livres, ou des résumés critiques de conférences auxquelles ils
assisteront dans le domaine du religieux.
Les messages hors sujet ne seront pas transmis bien évidemment. Vous pouvez vous créer
des forums, mais je ne m’en occupe pas.
Plusieurs professeurs transmettent par courriel divers documents pendant ou après leur
cours (ceci est indépendant de la FAD). Même les étudiants en FAD doivent me donner leur
adresse afin de recevoir des articles etc.
Je mettrai des documents sur E-campus mais pas forcément tout le temps.
2.
Il est impératif de bien consulter le programme, et ses réactualisations, et les dates de
cours toutes les UE, pas seulement celle du semestre en cours.
Hyperplanning doit être consulté avant chaque cours pour s’assurer des salles.
La participation aux colloques qui portent sur les religions est obligatoire, sauf
évidemment pour les étudiants qui ne résident pas par ici. Ils devront trouver des colloques
et conférences dans leur région, ou par radio, Internet… etc.
En plus des cours du MRS proprement dit, l’étudiant a toute latitude pour suivre ailleurs
d’autres cours dans n’importe quel domaine. Si vous en trouvez sur la religion, dites le moi
afin qu’éventuellement j’organise des mutualisations ensuite (maintenant cette opération est
très balisée et on n’a plus la même liberté qu’auparavant).

3.
Validation des cours
Il s’agit d’un master recherche, donc il ne faut pas penser ces évaluations de manière
scolaire.
Chaque UE est évaluée de manière différente, et dans chaque UE le professeur décide de la
manière dont il/elle va vous évaluer. Ce peut être grâce à un oral, pendant le séminaire, ou
un oral pendant les sessions d’examens, ou des dossiers par correspondance... La plupart du
temps il s’agit d’épreuves écrites pendant les sessions examens.
NE RÉCLAMEZ PAS LES DATES EXACTES POUR RÉSERVER VOS BILLETS D’AVION AVANT
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QUE LE SECRÉTARIAT AIT PU ÉLABORER LE CALENDRIER.
Le secrétariat vous informe dès que c’est matériellement possible des modalités et des
dates précises des examens. Le calendrier mis en tête du dossier « programme » vous donne
déjà les dates des sessions.
Les dates précises d'oraux avec les professeurs ne peuvent vous être communiquées que
lorsque chaque professeur a reçu son service de la part de la Scolarité centrale.
Dans la mesure où vous vous inscrivez à un programme d'études, vous devez accepter ses
conditions. Nous faisons notre maximum pour concilier divers impératifs d'étudiants qui
travaillent ou habitent très loin, mais les dates sont les dates, et c'est à vous de définir vos
priorités.
Seuls les séminaires présentés dans le programme du MRS peuvent être validés, même si
vous assistez à d’autres cours dans l’université.
Les professeurs ont choisi de faire deux types de contrôle :
- en examen terminal pour dispensés et assidus pendant la session,
- en contrôle continu pour les assidus, pendant le semestre mais pour les dispensés ce sera
contrôle terminal pendant la session

Les assidus ou présents, régime général, boursiers et dispensés assiduité :
Dorénavant vous devez avoir tous le même nombre de notes pour valider
les UE.
Afin de valider en session 1 le semestre 1, les épreuves (écrites, orales…) devront avoir été
réalisées avant la fin de la session de janvier.
Afin de valider en session 1 le semestre 2, elles doivent être réalisées avant la fin de la session
1 en mai.
Vous ne pouvez valider une UE que lorsque vous avez passé le contrôle de ses sous UE ou
ECUE (sauf en M1, UE 1, où il n’y a qu’un seul séminaire.)
La moyenne se fait alors.
Attention la sous-UE langues est non compensable en M2.
La moyenne se fait au sein de l’UE, puis au sein du semestre. En fin d’année, la moyenne se fait
entre les deux semestres.
Conseils pour les étudiants en double cursus ou salariés ou occupés par ailleurs
Il est tout à fait possible de valider au fur et à mesure les UE :
- il est possible de faire le master en plus de 2 ans. Il ne s’agit pas de « redoubler » mais de
doser son effort. Ainsi on peut ne valider que quelques UE, ou quelques sous UE, appelées
soit UE aussi ou ECUE. Les notes de ces sous-UE sont dorénavant conservées indéfiniment.
Les notes au-dessus de 10, donc les UE validées le sont ad vitam æternam (et si des
réformes transforment le système, une manie bien française hélas, des passerelles sont
alors mises en place).
- Si on ne valide rien, si on ne passe aucun examen, il faut donner signe de vie avant juillet.
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Session 2 : TRÈS IMPORTANT
- Si vous n’avez pas eu la moyenne dans une UE ou ECUE en session 1, et si cette
note n’a pas été compensée par la moyenne des notes au sein de cette UE ou par la
moyenne totale des notes du semestre (c’est-à-dire si vous n’avez pas eu 10 de
moyenne) VOUS DEVEZ REPASSER L’ÉPREUVE, SINON IL SERA NOTÉ ABI et vous ne
pourrez pas valider le semestre.
- Si vous n’avez pas eu la moyenne à une UE mais que l’UE soit acquise du fait de
la compensation par la moyenne du semestre : vous ne pouvez pas repasser l’épreuve à
laquelle vous avez échoué, et donc vous conservez la note en dessous de la moyenne
sur le relevé de notes.

B) Les dispensés d’assiduité
Cela s’appelle régime spécial, mais le spécial n’a rien de spécial... Il leur est conseillé de
s’inscrire en FAD sinon ils n’auront pas accès aux cours.
Les dispensés comme les assidus peuvent soit valider leur semestre en première session
(janvier et mai) ou en deuxième session et ne passer les examens de S1 et S2 qu’en juin.
ATTENTION : sur votre relevé de notes, il sera noté « session 2 » et cela peut être
préjudiciable à la suite de votre cursus/carrière. Il vaut toujours mieux avoir un relevé de
notes impeccable de session 1, les commissions de sélection pour d’autres masters,
formations, etc, regardent cela de près.
Il est de ce fait déconseillé d’attendre de tout passer en session 2.
Autres régimes spéciaux
B) Les étudiants en mobilité, c’est-à-dire suivant des cours dans une université étrangère,
valideront les cours à l’intérieur des UE avec les notes obtenues à l’étranger, mais
Attention : ils ne sont en aucun cas dispensés du mémoire en M2.
C) Les auditeurs libres : ils doivent impérativement prendre une carte spécifique (pour
l’assurance). Ils peuvent assister aux cours, participer aux discussions, mais n’ont pas de
validation.
4.
FAD Formation à distance sur e-campus
Attention : il s’agit d’un service qui vous est proposé, mais cela n’est pas lié à la gestion
des examens et donc, dans la mesure où les étudiants en régime dispensé ne sont pas
obligés d’être à la FAD, il ne s’agit pas d’un système d’évaluation spécifique.
Quasiment tous les cours sont disponibles en FAD mais certains professeurs n’en donnent pas
de rédigés, vous ne verrez qu’une vidéo du séminaire (M. Garcia, M. Dubos) il faut donc lire
par soi-même sur les questions au programme. Il y a assez de choix de cours pour que tout
étudiant à distance puisse valider le nombre de cours nécessaires.
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Les étudiants doivent s’inscrire à l’université (via internet) et en complément ils s’inscrivent à
la fad. Ils vont sur le site de l’université en cliquant sur ce lien :
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad.html
Ils téléchargent le bulletin de M1 ou M2 en fonction et le retournent à la scolarité avec les
frais de participation à la fad.
5.
RESPECT DES DATES LIMITE
Si vous ne rendez pas les devoirs ou ne passez pas les examens dans les temps prévus pour
cela, vous ne pourrez pas avoir de notes sur les UE concernées.
Vous recevrez un calendrier-convocation aux examens pour chaque session sur votre
adresse mail étudiante. Consultez ce mail régulièrement ou faite une redirection depuis
votre compte étudiant.
On le mettra aussi sur l'ESPACE étudiant, n'oubliez pas d'aller régulièrement sur cet
ESPACE car c'est là que sont mises toutes les informations importantes.
6.
Conclusion
Votre implication dans l’évolution du Master
Toutes vos remarques et suggestions seront les bienvenues et nous faisons de notre mieux
pour les prendre en compte afin d’améliorer la formation de ce Master qui a déjà beaucoup
évolué depuis sa fondation en septembre 2005.
N’oubliez pas ceci : l’observation participante à des manifestations religieuses, fêtes,
cérémonies etc, la lecture de nombreux ouvrages et articles, l’écoute d’émissions, de
conférences, de films… sont impératives pour que vous acquériez ou complétiez votre
formation dans le champ du religieux.
En présentiel, il faut alimenter les discussions dans les séminaires, la participation orale, en
dehors des exposés spécifiques, étant prise en compte par les professeurs lors de l’évaluation
et du jury de fin d’année.
En effet, il s’agit d’un Master Recherche qui suppose un investissement personnel des
étudiants dans la quête des informations et dans la réflexion, et ne peut simplement reposer
sur l’assistance à des cours et la répétition de ceux-ci lors de l’évaluation.
Bienvenue parmi nous et bon travail !
BRC
******
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