
 

 

Tableau des enseignements 

Intitulé des UE MASTER 1 
 
UE1 - QUINZAINE 
D’INTEGRATION 

¨ Temps, espaces et sociétés en Méditerranée – Repères fondamentaux 
¨ Lire et écrire en sciences sociales – Approches croisées 
¨ Ateliers de présentation des outils numériques 

UE2 - FONDAMENTAUX  I 
ENJEUX DU 
CONTEMPORAIN 

¨ Des empires coloniaux aux post-indépendances en Méditerranée - 
Sociologie politique /Histoire 

¨ Les inégalités sociales en Méditerranée – Sociologie 

UE5 - FONDAMENTAUX  II 
ESPACES ET SOCIETES  

¨ 1 séminaire à choisir entre Mobilités en Méditerranée  et  Religions et 
pouvoir dans l'espace méditerranéen 

¨ Dynamiques territoriales et mondialisation en Méditerranée – Géographie 

UE3 METHODOLOGIE DE 
LA RECHERCHE 
PROFESSIONNALISATION 

¨ Méthodologie de la recherche en sciences sociales (1) : démarches  
¨ Méthodologie de la recherche en sciences sociales (2) : terrains  
¨ Modules professionnalisation - 2 ateliers par an à choisir parmi 8 proposés 

UE4 - DOMINANTE* Dominante 1- Institutions, pouvoirs, action collective 
Dominante 2- Développement territorial en Méditerranée : projets et acteurs 
Dominante 3- Education, langages et pluralisme culturel 

UE6 - LANGUES 2 EC de langue (soit berbère ou arabe enseignés dans le département, soit une 
langue méditerranéenne ou anglais au Centre de langues) 

UE7 - MEMOIRE  Mémoires (de recherche ou de stage) – Tutorat collectif et individuel 
Intitulé des UE MASTER 2 

UE1 - 
APPROFONDISSEMENTS I 
 

¨ 1 séminaire à choisir entre Mobilités en Méditerranée et Religions et pouvoir 
dans l'espace méditerranéen 

¨  Ville, culture(s), pouvoir en Méditerranée – Géographie 

UE2 -
APPROFONDISSEMENTS II 
 
2 EC à choisir parmi les 4 

¨ Approches socio-anthropologiques des espaces transfrontaliers en 
Méditerranée  

¨ Mouvements sociaux et transformations du politique en Méditerranée  
¨ Genre en Méditerranée  
¨ Géopolitique et constructions politiques en Méditerranée 

UE3 - DOMINANTE* 
2 EC à choisir  

Dominante 1- Institutions, pouvoirs, action collective 
Dominante 2- Développement territorial en Méditerranée : projets et acteurs 
Dominante 3- Education, langages et pluralisme culturel 

UE4 - LANGUES ET 
ATELIERS PROFESSIONNELS 

1 EC de langue (soit berbère ou arabe enseignés dans le département, soit une 
langue méditerranéenne ou anglais au Centre de langues) 
2 ateliers professionnels à choisir parmi 8 proposés (ou stage longue durée) 

 UE5 - MEMOIRE  Mémoires (de recherche ou de stage) – Tutorat collectif et individuel 

* La dominante est choisie en fonction du cursus antérieur et du projet professionnel dans le cadre du tutorat. 

  



 

 

 

 

Modules de professionnalisation 

2 ateliers par an à choisir sur la liste 

 

BLOC 1 

1.1 Atelier Expression orale et écrite en situation professionnelle  

1.2 Atelier Modalisa - Logiciel de traitement de données et d’enquête 

1.3 Atelier SIG (mutualisé le Département de géographie) 

 

BLOC 2 

2.1 Atelier Projet professionnel et conférences métiers (PPCM) 

 

BLOC 3 

3.1 Atelier Enquêtes et terrains en Sciences sociales (alternance 1 an sur 2 : Archive et Enquête de terrain)  

3.2 Atelier Gestion de projet à l’international (GPI) 

3.3 Atelier Métiers médiations interculturelles (MMI) en alternance 1 an sur 2 avec l’Atelier Instituts culturels – 
animation culturelle 

 

 


