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DYNAMIQUES POLITIQUES 
ET MUTATIONS DES SOCIÉTÉS
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ADMISSION

Religion, politique et société
Responsable du master :
Dilek YANKAYA

Expertise politique comparée
Responsable du master :
Dilek YANKAYA

> Le M1 est couplé avec le Diplôme de 
Sciences Po Aix. 
Entrée en 4e année : recrutement sur 
dossier et entretien de motivation.

Pré-requis : Avoir obtenu ou être en cours 
d’obtention d’un diplôme d’État égal ou 
supérieur au niveau bac +3 (180 ECTS).

> En M2 le master est ouvert : 
- aux étudiants titulaires de 240 crédits. Il 
est subordonné à un examen du dossier 
(résultats antérieurs et vérifi cation des pré-
requis) et éventuellement à un entretien,
- aux étudiants des autres Sciences Po 
titulaires de 240 crédits sous conditions 
(procédure de mutualisation),
- de droit, aux étudiants de Sciences Po 
Aix issus du M1 correspondant.

NIVEAU M1* NIVEAU M2

> Les dossiers de candidature sont à 
déposer en ligne sur :
inscription.sciencespo-aix.fr

> Validation des acquis
L'accès est également possible par 
validation des acquis de l'expérience. 
Service FPC - AMU :
04 42 60 42 80

*Formation en 2 ans délivrant le diplôme 
de Sciences Po Aix et le Master 
correspondant à la spécialité choisie.
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Gestionnairs Scolarité
accueil.scolarité@sciencespo-aix.fr
04.42.17.01.85
master.2c@sciencespo-aix.fr
04 42 16 95 41

PARCOURS DE MASTER



Présentation

Le parcours « Dynamiques politiques et mutations des sociétés » est issu d’une longue tradition d’études 
comparatives à Sciences Po Aix qui a toujours privilégié à la fois une ouverture sur le Monde arabe, la Méditerranée 
et l’Europe ainsi que sur les dynamiques religieuses et leurs effets politiques au sein des sociétés contemporaines. Il 
s’agit de former les étudiants à une politique comparée envisagée, non seulement comme une méthode d’analyse 
essentielle des sciences sociales, mais encore comme un élément indispensable à une bonne connaissance des 
contextes locaux, nationaux et transnationaux au sein desquels les processus politiques, sociaux et religieux se 
déploient.

Les compétences acquises par l’étudiant(e) correspondent à celles d’un chercheur en sciences sociales ou d’un 
expert international maîtrisant la méthodologie indispensable à la production d’une connaissance hautement 
spécialisée : formation aux sciences sociales du politique et du religieux ; pratique des langues étrangères, 
définition d’une problématique et d’un protocole d’enquête, confrontation directe au terrain, collecte et traitement 
des données, rédaction et mise en valeur des produits de l’enquête. L’étudiant(e) suivant ce parcours fait l’objet 
d’un suivi personnalisé et individualisé par un tuteur qui, dès le début de l’année, l’accompagne dans sa formation 
et la préparation de son terrain d’enquête. 

Le point fort de ce parcours est l’immersion et l’enquête de terrain. Durant huit semaines, l’étudiant(e) est 
confronté(e) à la pratique du terrain sur sa zone d’étude. Il ou elle acquiert ainsi les compétences nécessaires au 
travail d’enquête et d’analyse sur les phénomènes politiques, sociaux et religieux dans des aires de spécialisation 
géographiques. 

La formation valorise très largement l’élaboration d’une recherche impliquant une immersion totale dans le pays de 
l’enquête et qui donne lieu à la rédaction d’un mémoire. L’étudiant(e) apprend ainsi la méthodologie lui permettant 
de produire une connaissance ou une expertise fondée sur les outils d’analyse des sciences sociales du politique 
et du religieux. Ce « passage » obligatoire par le terrain peut être considéré comme une sorte d’épreuve initiatique 
préparant l’étudiant(e) à ses futures missions professionnelles en France et à l’étranger.

Débouchés

Option Expertise politique comparée (Monde arabe, Méditerranée, Europe) : les compétences acquises à 
travers cette spécialité constituent le prérequis à l’engagement dans une thèse de doctorat conduisant vers 
les postes de l’enseignement supérieur ou des organismes de la recherche. Elles préparent également à la 
production d’expertises dans les métiers de la promotion des causes et de l’advocacy, de l’aide internationale 
humanitaire, des organisations non gouvernementales, de l’organisation partisane, de l’analyse du risque, des 
dispositifs de la participation démocratique, etc.

Option Religion, politique et société : elle vise à former principalement des spécialistes (chercheurs, 
universitaires…) en sciences sociales des religions appliquées aux aires européenne et méditerranéenne et des 
experts auprès d’organisations internationales publiques ou privées spécialisées sur les enjeux contemporains du 
religieux à l’échelon national, régional et international (gestion du pluralisme religieux, stratégie internationale des 
organisations religieuses, diasporas religieuses, tensions politico-religieuses, phénomènes de radicalisation usant 
d’un référentiel religieux etc.).

LE PARCOURS 



MASTER 2 

UE 5 - Enjeux et controverses politiques II
Espace public et action collective
Histoire des mondialisations contemporaines
Controverses, médias et sociétés 

UE 6 - Action publique et gouvernement des sociétés
Action publique appliquée 
Sociologie des organisations politiques et partisanes 

UE 7 - Cours de spécialisation à option
Trois cours au choix parmi :
Colonisation et sociétés coloniales 
Sociétés et régimes des mondes arabes et musulmans 
L’Europe au prisme des religions 
et de la sécularisation 
Sociétés et régimes politiques en Europe du sud 

UE 8 - Méthodologie des sciences sociales et langues
Méthodologie de l’enquête en SHS 
Approche ethnographique par les textes 
Anglais

SEMESTRE 2

MASTER 1 

SEMESTRE 1

UE 1 - Enjeux et controverses politiques I
Genèse des controverses politiques contemporaines 
Internationalisation de l’action publique et politique 
Gouvernance et religion

UE 2 - Gouvernance des sociétés et mondialisation
Etats et religions
Emotions, sociétés et politique 

UE 3 - Cours de spécialisation à option
Trois cours au choix parmi :
Politiques urbaines et mondialisation 
Violences et sortie de violence à l’international
Dynamiques religieuses et mondialisation 
Filmer le politique 
Gouverner l’Islam en Méditerranée

UE 4 - Méthodologie des sciences sociales et langues
Méthodologie de l’enquête en SHS 
Comparatisme en sciences sociales par les textes
Anglais 

     

              

UE 5 - Séminaires communs 
Retour du terrain et analyse des données d’enquête

Séminaire Retour du terrain et atelier d’écriture du mémoire 
Séminaire Les sciences sociales au travail (séances animées 
par des professionnels sur l’apport des sciences sociales dans 
leur métier)

UE 6 - Actions publiques territoriales et analyse 
localisée du politique

Questions locales et décentralisation politique en Méditerranée 
et dans les mondes arabes et musulmans 
Logiques de l’action humanitaire entre le local et le transnational 
Environnement et politique : controverses, engagements et 
action publique, du local au global 
Minorités, diasporas et gouvernance des sociétés 
multiculturelles 

UE 7 - Langues vivantes
LV 1 Anglais
LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand

UE 8 - Mémoire

SEMESTRE 4SEMESTRE 3

UE 1 - Séminaires fondamentaux
Séminaire de préparation à l’enquête de terrain 
Séminaire Se mobiliser au nom de dieu : sociologie des 
mouvements à référents religieux  
Séminaire Radicalités politiques et religieuses dans les sociétés 
contemporaines 

UE 2 - Transitions et recompositions des systèmes politiques
Transitions politiques au Moyen-Orient et en Amérique latine  
La question sociale et le politique : revendications, solidarités, (in)
sécurités
 

UE 3 - Engagements, militantismes et trajectoires politiques/ 
Engagements et répertoires de la mobilisation politique

Sociologie des groupes d’intérêt et des réseaux d’influence
Trajectoires biographiques et processus d’engagement

UE 4 - Langues vivantes
LV 1 Anglais
LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand

OPTION : EXPERTISE POLITIQUE COMPARÉE 

LES ENSEIGNEMENTS 



MASTER 2 

UE 5 - Séminaires communs 
Retour du terrain et analyse des données d’enquête

Séminaire Retour du terrain et atelier d’écriture du mémoire 
Séminaire Les sciences sociales au travail (séances animées 
par des professionnels sur l’apport des sciences sociales dans 
leur métier)

UE 6 - Croyances et cultures dans les sociétés 
contemporaines

Nouveaux mouvements religieux et modes contemporaines du 
croire 
Fait religieux et controverses sociales 
Minorité, diasporas et gouvernance des sociétés multiculturelles

UE 7 - Contrastes religieux dans le monde  
euro-méditerranéen

Anthropologie religieuse en Méditerranée : lieux, rites et 
pratiques 
Histoire des religiosités extrême-orientales

UE 8 - Langues vivantes
LV 1 Anglais
LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand

UE 9 - Mémoire

SEMESTRE 4SEMESTRE 3

UE 1 - Séminaires fondamentaux et communs au parcours
Séminaire de préparation à l’enquête de terrain
Séminaire Se mobiliser au nom de dieu  : sociologie des 
mouvements à référents religieux  
Séminaire Radicalités politiques et religieuses dans les sociétés 
contemporaines 

UE 2 - Sciences sociales et histoire des religions
Sociologie des religions 
Histoire des monothéismes 
Mystiques et spiritualités comparées 
 

UE 3 - Religion, Droit et Économie
Droit et laïcité 
Economies du halal et de la finance islamique

UE 4 - Langues vivantes
LV 1 Anglais
LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand

     

OPTION : RELIGION, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ

LES ENSEIGNEMENTS 
L’ENQUÊTE DE TERRAIN : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET FORMATRICE 

C’est le point fort des deux options du parcours « Dynamiques politiques et mutations des sociétés ». Durant huit 
semaines, l’étudiant est confronté à la pratique du terrain sur sa zone d’étude (Monde arabe, Méditerranée, Europe, 
Amérique Latine, etc.), en contact direct avec les acteurs locaux et en relation avec les instituts français à l’étranger 
(réseau des UMIFRE) et les partenaires universitaires. L'étudiant acquiert ainsi les compétences nécessaires au 
travail d’enquête et d’analyse des relations entre les citoyens et les systèmes de décision politique comme des 
interactions entre religions et politique dans des aires de spécialisation géographiques.

La formation valorise très largement l’élaboration d’une recherche impliquant une immersion totale dans le 
pays de l’enquête et qui donne lieu à la rédaction d’un mémoire. L’étudiant apprend ainsi la méthodologie lui 
permettant de produire une connaissance ou une expertise fondée sur les outils d’analyse des sciences sociales 
du politique, comme des mutations entre les champs politiques et religieux ce qui peut constituer un préambule à 
son engagement en doctorat.


