
Le Master première année (M1) Spiritualités, Religions, Utopies et Mondes symboliques offre une solide formation 
sociologique, enrichie d’une approche interdisciplinaire. Parce qu’ils sont complexes, multifactoriels et évolutifs, les faits 
religieux, les utopies sociopolitiques et les systèmes de représentation symboliques, en effet, ne peuvent être pleinement 
compris que lorsqu’ils sont étudiés au prisme de divers champs disciplinaires : sociologie, anthropologie, philosophie, 
histoire... 

Ce master propose une approche universitaire de ces phénomènes. Il étudie les recompositions du religieux, la 
radicalisation et les nouvelles spiritualités, mais aussi les religiosités séculières, les mouvements sociaux qui construisent 
des modes d’existence utopiques, les systèmes de représentation symboliques et les marques du sacré qui émaillent la 
culture populaire, l’adaptation des mythes anciens et des pratiques rituelles en contexte de modernité.
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 • Comprendre les faits religieux et les phénomènes culturels des sociétés modernes occidentales,
 • Maîtriser l’analyse sociologique des représentations collectives et des imaginaires sociaux, 
 • Avoir une expertise de l'observation sociale,
 •  Se former à la recherche, 
 •  Maîtriser les outils et méthodes d’enquête,
 •  Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction d’un mémoire de recherche scientifique) et de l’oral,
 •  Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et développer une réflexion critique.

Atouts et compétences clés 
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4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

MENTION SOCIOLOGIE

Parcours Spiritualités, Religions, Utopies et Mondes 
symboliques

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 • Licence Sociologie
 • Licence Sciences sociales
 • Licence Sciences de l'homme
 • Licence Sciences sanitaires et sociales
 • Licence Philosophie
 • Licence Histoire

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Études des représentations collectives et 

des imaginaires sociaux
 • Expertise de l'observation sociale et analyse 

des micro-sociétés
 • Maîtriser un raisonnement sociologique 

et une prise de distance par rapport au 
sens commun et identifier et utiliser les 
connaissances et problématiques de la 
discipline

 • Construire des questionnements 
sociologiques à partir d’un sujet, de faits 
d’observation, d’un problème social, 
d’une demande institutionnelle ou d’une 
commande sociale et/ou privée

 • Analyser les publics et les pratiques sociales
 • Ajuster questionnements et méthodes 

de recueil et d’analyse de données aux 
objectifs de la recherche ou de l’étude, en 
fonction des populations concernées, des 
lieux et des conditions de l’enquête, du 
diagnostic ou de l’intervention

 • Produire une analyse sociologique devant 
être destinée à des sociologues comme 

à des non-sociologues, fondée sur les 
données recueillies à partir d’un dispositif 
méthodologique explicite et argumenté

 • Histoire de la sociologie et de ses différents 
domaines (santé, éducation, politique, 
communication, risque, environnement)

 • Communiquer oralement et argumenter/
défendre les résultats d’une enquête/
recherche, ou d’une intervention en milieu 
professionnel

 • Maîtriser les outils d’enquête notamment 
les statistiques (conception de 
questionnaire, passation, usage de logiciels 
de traitement des données, maîtriser les 
modes d’analyse des données qualitatives 
et quantitatives) pour concevoir et mettre 
en œuvre des enquêtes sociologiques 
qualitatives et quantitatives adaptées aux 
questions sociologiques et aux ressources 
mobilisables

 • Pour les candidats non francophones, le 
niveau de français C1 est requis

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

2020 - 2021
Tous bacs 
confondus

53

86,8%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

SEMESTRE 1
Religion et questions religieuses ■ 10 ects | 26H
La religion, essai de définition (14h) | Les grandes religions dans le monde contemporain (12h)
Sécularisation des sociétés modernes occidentales ■ 10 ects | 24H
Processus historique et théories de la sécularisation (12h) | Laïcité : aspects historiques, juridiques et 
politiques  (12h)
Temporalités sacrées, temporalités profanes ■ 7 ects | 12H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Religiosités contemporaines et nouvelles spiritualités ■ 10 ects | 24H
New Age, religiosités à la carte et spiritualités athées (12h) | Spiritualité, bien être et quête de sens dans 
l'entreprise (12h)
La franc-maçonnerie  ■ 12 ects | 36H
Franc-maçonnerie et religions, des origines à nos jours (12h) | Mythes, rites et symboles d'une société 
initiatique (12h) | La franc-maçonnerie, les médias et l'internet (12h)
Méthodologie ■ 8 ects | 24H
Méthodologies de la recherche en sciences sociales (12h) | Mémoire de recherche : conseils pratiques (12h)
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■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle. L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier 
du candidat par le jury de sélection de la formation.

Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur le portail eCandidat  de l'université.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
parcours Spiritualités, Religions, Utopies et Mondes symboliques.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr5.fc@univ-montp3.fr  | 04 67 14 55 64
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

SEMESTRE 3
Religion et médiation ■ 6 ects | 25H
Communication et propagande, idéologie et outils (12h) | Le processus de 
transmission : traductions et trahisons (13h)
Radicalité, radicalisation ■ 7 ects | 26H
Intégrisme, fondamentalisme, dérives sectaires, terrorisme (13h) | Djihadisme : approche 
interdisciplinaire (13h)
Religions laïques et religiosités séculières ■ 7 ects | 26H
La religion de la science et du progrès (12h) | Religion civile et religiosités politiques (14h)
Actualité des mythes, des symboles et du sacré ■ 7 ects | 28H
La pensée symbolique (13h) | Avatars contemporains des mythes anciens et figures sacrées (15h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Des sociétés imaginées aux utopies concrètes ■ 5 ects | 25H
Utopies sociales et politiques, XVIIIe-XXIe siècles (13h) | Internet et nouvelles technologies : utopies et 
dystopies (12h)
Stage et mémoire ■ 25 ects 
Mémoire : méthodologie et conseil pratiques (15h) | Stage

2020 - 2021
Tous bacs 
confondus

42

54,8%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

conditions d'accès

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos
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Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsable de la Formation

Mme Céline Bryon-Portet
celine.bryon-portet@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT SOCIOLOGIE

Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 202A
04 67 14 20 92
sophie.bourgeois-potel@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION 
CONTINUE 
04 67 14 55 82  
sufco@univ-montp3.fr   

L’obtention du Master Spiritualités, Religions, Utopies et Mondes 
symboliques a pour vocation de déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sociologie 
(selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil).

MÉTIERS DE LA CULTURE
gestion et valorisation du patrimoine culturel
MÉTIERS DES RESSOURCES HUMAINES  
chargé de formation | consultant en ressources humaines | assistant 
ressources humaines | auditeur social…
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE 
administrations publiques | Collectivités locales…
MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Professeur des écoles | professeur de collège et lycée | CPE | enseignant 
chercheur…

%8282
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

et après Le master... TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2018
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    

ri@univ-montp3.fr

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 
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