
Organisation et contenu des enseignements 

Le volume horaire global est de 664h (M1 : 484h / M2 : 180h). 
 

1ère année de Master (M1) 
 

 
SEMESTRE 1 

TRONC COMMUN MASTER LANGUES ET SOCIETES 
 

UE Initiation à la recherche 
EC Méthodologie de la recherche documentaire (à choisir entre langue A et langue B) (36h) 
EC Textes et concepts (36h) 

PARCOURS ETUDES TRANSNATIONALES ET TRANSCULTURELLES 
UE Langues 
EC Langues vivantes étrangères (choisir un EC au Centre de Langues) (36h) https://ufr-langues.univ-paris8.fr/presentation-du-centre-de-langues- 
cdl 
EC Atelier de traduction (choisir un EC atelier dans la maquette du Master LISH) (36h) https://ufr-langues.univ-paris8.fr/presentation-du-master- 
traduction-et-interpretation 

UE Professionnalisation 
EC Séminaire Géopolitique (15h) 
 EC Ateliers SCUIO-IP/préparation à la recherche de stage (à prendre sur la maquette du Master MCI) (9h) 

UE Spécialité 
(à prendre les deux EC de la spécialisation choisie. Voir listes de séminaires proposés. NB : certains séminaires peuvent avoir lieu au semestre 2) 
Monde(s) anglophone(s) 
EC Séminaire de spécialité 1 (36h)  
EC Séminaire de spécialité 2 (36h)  
Monde(s) Arabe(s) 
EC Séminaire de spécialité 1 (36h)  
EC Séminaire de spécialité 2 (36h)  
Les Suds 
EC Séminaire de spécialité 1 (36h) 
 EC Séminaire de spécialité 2 (36h)  
Les Nords 
 EC Séminaire de spécialité 1 (36h) 
 EC Séminaire de spécialité 2 (36h) 

 
SEMESTRE 2 

TRONC COMMUN MASTER LANGUES ET SOCIETES 
UE Recherche 
EC Libre (36h) 
A choisir entre : 

- Un cours parmi ceux qui sont proposés en EC libre par l’UFR Langues et cultures étrangères (licence et master) 
- EC du Master Science Po (choisir un cours en mutualisation1) http://sciencepoparis8.hautetfort.com/ 

EC Colloque M1 (assister à deux colloques ou journées d’études organisés par les laboratoires impliqués dans le parcours ETT et réalisation de 
deux comptes-rendus/ à choisir selon la spécialité) (18h) 
EC Mémoire de recherche ou Projet tutoré (9h) (contacter un(e) tuteur/trice de stage ou un(e) directeur/trice de mémoire) 

 
 

1 EC proposés par le Master Science Politique : 
Discriminations, justice, police 
Genre et politique 
Travail, société et politique 
Race, genre, classe 
Politiques de santé et inégalités 
Justice et inégalités 



PARCOURS ETUDES TRANSNATIONALES ET TRANSCULTURELLES 
UE Lire le passé pour interroger le contemporain 
EC Séminaire transnational et transculturel : La fabrique du contemporain (36h) 
EC Séminaire transnational et transculturel : Mémoires des violences (36h) 

UE Approches théoriques et épistémologiques 
EC Epistémologie des sciences sociales (histoire, sociologie, anthropologie, philosophie) (18h) 
EC Approche théorique transnationale (18h) 

UE Projet professionnel 
EC Droit (mutualisation Master MCI) (30h) 
EC Conférences professionnelles (mutualisé avec la licence EEI) (18h) 
EC Participation aux séminaires de recherche (Assister à 4 séances d’un séminaire des laboratoires de recherche impliqués dans le parcours ETT 
et réalisation d’un compte-rendu/ à choisir selon la spécialité) (12h) 

 
 

2nde année de Master (M2) 
 

 
SEMESTRE 3 

TRONC COMMUN MASTER LANGUES ET SOCIETES 
UE Insertion professionnelle 
EC Recherche insertion professionnelle (Participation à une journée d’études sur la présentation du projet professionnel ou projet de semestre 
d’études à l’étranger) 

PARCOURS ETUDES TRANSNATIONALES ET TRANSCULTURELLES 
UE Insertion Professionnelle 
SEMESTRE D’ETUDES DANS UNE UNIVERSITE ETRANGERE2 
ou 
EC Séminaire Master Science Politique3 

EC Suivi de 8 séances de séminaires de recherche (Assister à 8 séances d’un séminaire des laboratoires de recherche impliqués dans le parcours 
ETT et réalisation d’un compte-rendu/à choisir selon la spécialité) 
et présence à une Journée d’études (d’un des laboratoires de recherche impliqués dans le parcours ETT) 

 
 

SEMESTRE 4 
TRONC COMMUN MASTER LANGUES ET SOCIETES (Au choix) 

                                    Choisir une voie 
Voie Professionnelle Voie Recherche 

UE Préparation à l’Insertion professionnelle 
EC Séminaire de recherche (36h) (à prendre sur la maquette du 
Master Science Po)4 

EC Colloque M2 (participation au colloque MC2L) 

UE Préparation à l’Insertion professionnelle 
EC Séminaire de recherche (36h) (à prendre sur la maquette du Master 
Science Po)4 

EC Préparation au contrat doctoral (9h) 

 
 

2 Carte de mobilités de notre UFR : https://paris8.moveonfr.com/publisher/1/fra 
3 EC proposés par le Master Science Politique : 
Environnement et risques globaux 
Circulations internationales des idées et transferts de normes 
Politiques des migrations 
Religions et nationalismes : approches comparées 
Expérimentations démocratiques et gouvernance globale 
Nouvelles technologies et mobilisations 
4 EC proposés par le Master Science Politique : 
Discriminations, justice, police 
Genre et politique 
Travail, société et politique 
Race, genre, classe 
Politiques de santé et inégalités 
Justice et inégalités 
Justice et inégalités 



UE Réalisation et insertion professionnelle 
EC Stage long (minimum 3 mois, maximum 6 mois) (contacter 
un tuteur de stage) 
EC Soutenance rapport de stage 

UE Réalisation et insertion professionnelle 
EC Mémoire de recherche (contacter un directeur de mémoire) 
 EC Soutenance mémoire recherche 

PARCOURS ETUDES TRANSNATIONALES ET TRANSCULTURELLES 
UE Discours et pratiques d’exclusion et de résistance 
EC Séminaire transnational et transculturel : Flux migratoires et exil (36h) 
EC Séminaire transnational et transculturel : Race et racismes (36h) 

UE Spécialité 
(à prendre les deux EC de la spécialisation choisie. Voir liste de séminaires proposés) 
Monde(s) anglophone(s) 
EC Séminaire de spécialité 3 (36h) 
EC Séminaire de spécialité 4 (36h)  
Monde(s) Arabe(s) 
EC Séminaire de spécialité 3 (36h) 
 EC Séminaire de spécialité 4 (36h) 
 Les Suds 
EC Séminaire de spécialité 3 (36h) 
 EC Séminaire de spécialité 4 (36h) 
 Les Nords 
 EC Séminaire de spécialité 3 (36h) 
EC Séminaire de spécialité 4 (36h) 

 


