Plan d'étude - 2016/2017

Faculté de théologie et de
sciences des religions
(FTSR)
* votre sélection
> Sciences des religions > Maîtrise universitaire en sciences des religions,
Programme de spécialisation "Eclairer l'interculturalité" (Dès 2015A)

TABLE DES MATIÈRES
MA en sciences des religions avec spécialisation "Eclairer l'interculturalité"............................................................... 2
MA-SR-SPEC-10 - Méthodes et théories autour de l'interculturalité.................................................................................... 2
MA-SR-SPEC-20 - Stage......................................................................................................................................................3

> Sciences des religions > Maîtrise universitaire en sciences des religions, Programme de spécialisation "Eclairer l'interculturalité" (Dès 2015A)

ii / Faculté de théologie et de
sciences des religions (FTSR)

AVERTISSEMENT
Ce programme d'étude a été réalisé à partir des données du système d'information SylviaAcad de l'Université de Lausanne. Sa
base de données contient toutes les informations relatives aux enseignements proposés par les différentes facultés ainsi que
leurs horaires. Ces données peuvent également être consultées online à l'adresse :
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php.
Date de génération : 31.08.2016
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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN SCIENCES DES
RELIGIONS, PROGRAMME DE SPÉCIALISATION
"ECLAIRER L'INTERCULTURALITÉ" (DÈS 2015A)
(2015 ->)
Grade :
Maîtrise universitaire en sciences des religions avec spécialisation 'Eclairer l'interculturalité'

Exigences du cursus d'études :
La visée du programme de spécialisation est préprofessionnalisante.
Le programme propose d'approfondir des compétences théoriques et de mettre en pratique ces compétences.
Le programme de spécialisation comprend :
- un sous-module d'enseignements de 12 crédits,
- un sous-module de stage de 18 crédits.
Ce programme, à visée pré-professionnalisante, a pour objectif de favoriser l'insertion des diplômé-e-s en sciences des religions
dans le monde de l'emploi, en leur permettant d'acquérir des compétences pratiques et théoriques dans le domaine spécifique
de l'interculturalité.

Durée :
De 3 à 5 semestres pour la Maîtrise universitaire en sciences des religions à 90 crédits ECTS et de 4 à 6 semestres pour la Maîtrise
universitaire en sciences des religions avec spécialisation à 120 crédits ECTS

> Sciences des religions > Maîtrise universitaire en sciences des religions, Programme de spécialisation "Eclairer l'interculturalité" (Dès 2015A)

1 / Faculté de théologie et de
sciences des religions (FTSR)

MA EN SCIENCES DES RELIGIONS AVEC SPÉCIALISATION
"ECLAIRER L'INTERCULTURALITÉ"
Maîtrise / Obligatoire

MA-SR-SPEC-10 - MÉTHODES ET THÉORIES AUTOUR DE
L'INTERCULTURALITÉ
Maîtrise / Obligatoire / Crédits: 12.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits
L'étudiant s'inscrit à l'enseignement obligatoire et aux enseignements optionnels, ainsi qu'aux évaluations qui leur sont liées,
pour un total de 12 crédits.
Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Séminaire

Obligatoire

Automne

3.00

4

Séminaire

Optionnel

Automne

6.00

Eléonore Lépinard,
Marta Roca Escoda

6

Cours

Optionnel

Automne

9.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis

Nathalie Muller
Mirza

2

Cours

Optionnel

Printemps

3.00

Histoire moderne. La formation du monde
atlantique : migrants, marchandises,
cultures (XVe-XIXe siècles)

Roberto Zaugg

2

Séminaire

Optionnel

Annuel

8.00

Philosophie moderne et contemporaine :
Neutralité et laïcité

Simone Zurbuchen
Pittlik

2

Séminaire

Optionnel

Automne

5.00

Language and Migration

Anita Auer

2

Séminaire

Optionnel

Automne

5.00

Local/Global

Angèle Mendy

4

Cours

Optionnel

Automne

6.00

Anthropologie et étude de l'imaginaire
grec : Autour de la guerre de Troie: récits
grecs et romains

David Bouvier,
Danielle Van MalMaeder

2

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

4.00

Globalisations et circulations

Gaële Goastellec,
Antoine Kernen

6

Cours

Optionnel

Printemps

9.00

Histoire contemporaine. Étrangers,
migrants, minorités : construction et
perception de l'altérité

Nelly
Valsangiacomo

2

CoursSéminaire

Optionnel

Annuel

8.00

Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Eclairer l'interculturalité

Mallory Schneuwly
Purdie

Obligatoire

Validation mixte

3.00

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Emilio Paolo
Visintin

Optionnel

Validation

6.00

Genre, droit et justice

Eléonore Lépinard,
Marta Roca Escoda

Optionnel

Contrôle continu sans
inscription, Rattrapage

9.00

Psychologie culturelle: thèmes choisis

Nathalie Muller
Mirza

Optionnel

Contrôle continu sans
inscription, Rattrapage

3.00

Histoire moderne. La formation du monde
atlantique : migrants, marchandises,
cultures (XVe-XIXe siècles)

Roberto Zaugg

Optionnel

Validation mixte

8.00

Enseignements

Responsable

Eclairer l'interculturalité

Mallory Schneuwly
Purdie

Diversité culturelle: recherches et enjeux
sociaux

Emilio Paolo
Visintin

Genre, droit et justice

H.
hebd.
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Philosophie moderne et contemporaine :
Neutralité et laïcité

Simone Zurbuchen
Pittlik

Optionnel

Validation mixte notée

5.00

Language and Migration

Anita Auer

Optionnel

Validation écrite notée

5.00

Local/Global

Angèle Mendy

Optionnel

Inconnue

6.00

Anthropologie et étude de l'imaginaire
grec : Autour de la guerre de Troie: récits
grecs et romains

David Bouvier,
Danielle Van MalMaeder

Optionnel

Validation mixte

4.00

Globalisations et circulations

V A C A T, Gaële
Goastellec,
Antoine Kernen

Optionnel

Contrôle continu sans
inscription, Rattrapage

9.00

Histoire contemporaine. Étrangers,
migrants, minorités : construction et
perception de l'altérité

Nelly
Valsangiacomo

Optionnel

Validation mixte

8.00

MA-SR-SPEC-20 - STAGE
Maîtrise / Obligatoire / Crédits: 18.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits
L'étudiant choisit un stage en se référant à la procédure décrite dans le « guide pratique du stage », soit pendant qu'il suit les
enseignements du module MA-SR 6010 soit après en avoir acquis les crédits. A l'issue de son stage, le tuteur académique évalue
le rapport de stage rédigé par l'étudiant (validation écrite). En cas de réussite, les 18 crédits du sous-module sont comptabilisés
à l'issue de la session d'examen qui suit.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Stage

Obligatoire

Annuel

18.00

Enseignement

Responsable

Stage pratique dans le domaine de
l'interculturalité

VACAT

Evaluation

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Rapport de stage

Irene Becci Terrier,
Pierre-Yves Brandt,
Christian Grosse,
Mallory Schneuwly
Purdie, Jörg Stolz

Obligatoire

Document

18.00
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