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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PARCOURS 

N° étudiant-e : |___|___|___|___|___|___|___|___| 

Nom :                

Prénom :               

Adresse mail :                                            @        

Téléphone : |_0_|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

 

Inscription pédagogique : 

Etudiant(e) redoublant(e) :  oui non 

Parcours choisi :  
 

 Parcours A : « Diversités, discriminations et représentations » 

 Parcours B : « Politique transnationale » 

 

 
Sur la page 2, vous devez impérativement cocher tous les cours que vous prendrez 
au 1er et 2ème semestre 2018/2019. 

 

 

 

Mémoire : 

 Mémoire de recherche   ou    Mémoire de stage 

Titre du mémoire :             

               

               

Nom/prénom du directeur-trice :   ..................          

 
 

Cette fiche dûment complétée doit être retournée au secrétariat du département 

Avant le  1 décembre 2019 dernier délai 
 

 

Master 2 



MASTER 2 SCIENCE POLITIQUE 

 PARCOURS A 
Diversités, discriminations et représentations 

PARCOURS B 
Politique transnationale 
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UE Luttes contre les discriminations  
(Spécialisation A1) 

UE Enjeux de coopération et rapports 
Nords/Suds (Spécialisation B1) 

 Expérimentations démocratiques 
 

 Migrations et discriminations 
 

 Les populations « vulnérables » comme enjeux 
 

 Travail, techniques, corps  
 

 Expérimentations démocratiques 
 

 Migrations et discriminations 
ou 

Mondes urbains et migrations internationales  
(offert par le Master 1 de sociologie, au second semestre) 
 

 Politiques de coopération décentralisée   
 

 Elites transnationales 

UE Représentation et performance politique 
(Spécialisation A2) 

UE Relations transnationales  
(Spécialisation B2) 

 Représenter la norme, représenter les différences 
ou 

Anthropologie des circulations culturelles  
(offert par le département de sociologie Master 2 «Anthropologie 
de la mondialisation ») 
ou 

Coopérations culturelles multilatérales face aux enjeux des 
mondialisations (offert par l’IEE Master 2 La construction 
européenne, Parcours RI Europe-monde)  
 

 Genre, politiques sexuelles et bioéthique 
 

 Travail, techniques, corps  
ou 

 Psychanalyse et études de genre (offert par le Master genre) 
 

 Expérimentations démocratiques  
ou  

 Du mondial au local : approche critique des jeux  
d’échelle 

 Représenter la norme, représenter les différences 
ou 

 Anthropologie des circulations culturelles  
(offert par le département de sociologie Master 2 « Anthropologie 
de la mondialisation ») 
ou 

 Coopérations culturelles multilatérales face aux enjeux des  
mondialisations (offert par l’IEE Master 2 La construction 
européenne, Parcours RI Europe-monde)  
 

 Environnement, biens communs 
 

 Questions de sécurité et violences politiques   
 

 Religion et politique 

UE Méthodes et Langues UE Méthodes et Langues 
Spécialisation A1 

 Dispositifs de lutte contre les discriminations : approche 
critique 
 

 Analyse de textes en langue anglaise (cours intensif) 
Spécialisation A2 

 Séminaire du Master Méditerranée Maghreb Europe ou du 
Master Genre 
 

 Analyse de textes en langue anglaise (cours intensif)  

Spécialisation B1 
 Gestion par projets : instruments et critiques 

 
 Analyse de textes en langue anglaise (cours intensif) 

 
Spécialisation B2 

 Du mondial au local : approche critique des jeux d’échelle 
 

 Analyse de textes en langue anglaise (cours intensif) 
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2 UE Recherche & professionnalisation UE Recherche & professionnalisation 

 
 Séminaire de recherche (annualisé) 

 
 Mémoire de recherche / Mémoire de stage 

 
 Tutorat du stage/mémoire (annualisé)  

 
 Séminaire de recherche (annualisé) 

 
 Mémoire de recherche / Mémoire de stage 

 
 Tutorat du stage/mémoire (annualisé) 


