
UE 4D : Langue et études arabes      100 à 120 h. 

d'enseignement

EC Sociologie politique (au sein du 

département)

Géo pol de l'Europe ou Geo pol de la 

contestation (au sein du département)

 6 EC AU CHOIX SUR 12 pour un vol 

horaire global de 120 heures

EC Etudes culturelles du monde arabe, 
islamologie (Dépt. arabe) 

+ 2 EC AU CHOIX SUR 9 + 4 EC AU CHOIX SUR 5 Penser l'institution + 2 EC au choix sur 4 :

Catégorisation et légitimation Acteurs, normes et gouvernance des territoires Penser les âges de la vie
- EC Histoire du monde arabe 

Analyse de l'action publique Gérer l’environnement : risques et ressources 

pour le territoire, niv. 1

Penser les pédagogies 

émancipatrices

- EC Littérature arabe (EC513 et 14)

Genre et politique Crises et controverses environnementales Penser la critique sociale - EC Histoire de la langue arabe 

Représentations et division des rôles 

politiques

Epistémologie de la géographie Figures de l'ethnicité - EC Arts arabes : Etudes filmiques et artistiques 

Histoire du système international Mondialisation et nouvelles relations villes 

campagnes

Corps vécu et tournant de la 

vie
- EC Traductologie 

Approche des relations internationales Autoformation et réflexivité - EC Creative Writing 

Histoire de la pensée sociologique Education numérique et 

rapports aux savoirs - EC Traduction multicorpus 

Lire les sciences sociales Education populaire et 

formations adultes: approches 

Anthropologie sociale et culturelle Apprendre par l'expérience et 

le quotidien

UE 2D :  Langue et études arabes    

EC Sociétés, mouvements et politique (au 

sein du département)

2 EC de 20H + 2 EC de 40H et 36H ou 4 EC de 

20H + 1 EC de 40H ou 36H ou 6 EC de 20H

Géographie politique de la 

contestation

EC Traductologie des concepts islamiques, droit 

musulman 

+2 EC AU CHOIX SUR 11 L'analyse institutionnelle: une pensée critique 

de l'intervention sociale (40 h.)

+ 2EC AU CHOIX SUR 6
+ 2 EC au choix sur 6 :

Expérimentations démocratiques Apprendre et s'éduquer hors ou marge de 

l'école 20h.

La mondialisation et ses effets 

territoriaux, inégalités et 

vulnérabilités
- EC Histoire du monde arabe 

Migrations et discriminations Mobilité et apprentissage 20 h. Les vulnérabilités locales à 

l'épreuve du développement 

territorial
- EC Littérature arabe 

Les populations "vulnérables" comme 

enjeux

Altérités, expériences et existences 20 h. Gérer l'environnement : 

risques et ressources pour le 

territoire
- EC Etudes culturelles du monde arabe

Représenter la norme, représenter les 

différences 

L'entrée dans la vie: inachèvement, assignation 

et émancipation 20 h.

Statistiques
- EC Médias arabes 

Questions de sécurité et violences 

politiques

Pratiques langagières, apprentissages formels et 

informels en milieux professionnels 20 h.
- EC Dialectologie 

Politiques de coopération décentralisée Les ressources technologiques, culturelles et 

sociales pour une éducation conçue tout au long 

de la vie : mise en place d’un travail en réseau 

(recherche-formation) 20 h.

- EC Les États-Unis et le Moyen-Orient (master 
Anglais)

Religion et politique

UE 2B : Géographie

Detail des spécialisations M1

UE 4a: Sociologie politique 1                                   

100 à 120 h. d'enseignement

UE 4B : Géographie                                                                                           

100 à 120 h. d'enseignement

UE 4C: Sciences de l'éducation ETLV      

100 à 120 h. d'enseignement

Détail des spécialisation M2
UE 2A: Sociologie politique UE 2 C: Sciences de l'éducation 1



Du mondial au local : approche critique des 

jeux d'échelle

Lire les sciences sociales


