
ORGANISATION ET CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT 
 
Le parcours « Diversités, discriminations et représentation » se subdivise en deux spécialisations : 
- « Luttes contre les discriminations » qui propose un angle d’approche original des phénomènes de discrimination, ainsi que des initiatives et des 

politiques destinées à les combattre. Les étudiant-e-s sont familiarisé-e-s avec les outils politiques, juridiques, et discursifs de lutte contre les 
discriminations de toutes sortes (raciales, selon le sexe, l’orientation sexuelle, la religion etc). Ils et elles sont aussi amené-e-s à réfléchir à la 
mobilisation d’outils ou à la mise en œuvre de démarches concrets d’intervention, ainsi qu'aux stratégies de l'action publique – leurs enjeux, 
leurs difficultés, leurs limites - à l’occasion d’un cours où interviennent des experts, des professionnels mais aussi des militants. Ce parcours 
débouche sur des postes dans des organisations aussi bien privées que publiques, orientés vers le traitement des enjeux de diversité, 
d’inégalités/d’égalité des chances, de lutte contre les exclusions (chargés de mission, consultants). 

- « Représentation et performance politique » qui éclaire les mutations contemporaines de l’ordre démocratique. Elle s’intéresse en particulier à 
deux dimensions saillantes dans les politiques d’aujourd’hui : la question de la gestion politique des corps et les débats éthiques qui l’entourent 
(dans les domaines de la bioéthique et des politiques sexuelles ou familiales, de l’émergence de « populations vulnérables » [handicap, 
vieillissement etc.], de la bientraitance des corps au travail) ; la question des inégalités d’inclusion et de participation citoyennes, enjeux de 
mobilisations civiques (dénonçant des injustices ou des défaillances dans la représentation politique) mais aussi objets de mises en scène, en 
mots et en images, dans l’espace public, notamment de la part des politiques eux-mêmes. Cette spécialisation débouche, outre sur la poursuite 
en doctorat, sur l’occupation de postes consacrés au traitement de ces problèmes (gestion des « nouvelles vulnérabilités, promotion de 
dispositifs innovants de participation démocratique…), dans des institutions aussi bien locales que nationales. 

Le parcours « Politique transnationale » est subdivisé en 2 spécialisations : 
- « Enjeux de coopération et rapports Nords/Suds » qui propose un angle d’approche original des phénomènes de coopération en les replaçant 

dans le contexte historique et sociologique plus large des relations entre pays du Nord et pays des Suds. Elle offre les outils nécessaires à une 
insertion dans les réseaux de coopération contemporains, dans le cadre d’institutions nationales et internationales ou d’ONGs. Il permet de 
situer les modèles actuels de développement par rapport à d’autres modèles ayant déjà été expérimentés. Il débouche notamment sur des 
métiers de chargé de mission dans une diversité de domaines (dynamiques migratoires, défense des droits humains, politiques publiques, 
politiques de coopération décentralisée, action humanitaire, etc.). Il intègre des postes dans une large gamme d’institutions, allant des instances 
administratives et gouvernementales aux organismes parapublics, organisations non-gouvernementales et entreprises. Ces organismes 
peuvent se situer à toutes les échelles, des collectivités locales jusqu’aux institutions internationales et plateformes transnationales. 

- « Relations transnationales » qui vise à cartographier la structure des relations transnationales contemporaines, à mieux saisir les interactions 
entre la société transnationale et les institutions internationales, l’institutionnalisation de la sphère transnationale. Ces enjeux sont saisis dans 
leurs différentes dimensions, culturelles, religieuses, économiques, sécuritaires, migratoires et environnementales. Ce parcours débouche, outre 
sur la poursuite en doctorat, sur l’occupation de postes consacrés au traitement de ces nouveaux enjeux dans des institutions et des 
organisations aussi bien locales, transnationales que nationales. 
 

1ère année de Master (M1) 
Parcours Diversités, discriminations et représentations Parcours Politique transnationale 

UE Interroger les divisions et les discriminations (20 ECTS - 156h) 
� Catégorisations et légitimation (5 ECTS - 39h) 
� Analyse de l’action publique (5 ECTS - 39h) 
� Genre et politique (5 ECTS - 39h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 39h) 

� Représentations et division des rôles politiquesu  
� Economie politique 
� Macroéconomie de l'Europe 

 

UE de Méthodes et Langues (10 ECTS - 78h) 
� EC Méthodes de la recherche (5 ECTS - 39h) 
� EC Langue vivante (5 ECTS - 39h)  
 

UE de professionnalisation par la recherche (15 ECTS - 39h)  
� Tutorat individualisé (5 ECTS - 39h) 
� Papier 1 libre – travail encadré (10 ECTS) 
 

Spécialisation « Luttes contre les discriminations » 
UE Luttes contre les discriminations (15 ECTS - 156h) 
� Mobilisations et discriminations (5 ECTS - 39h) 
� Spatialisation des inégalités (5 ECTS - 39h) 
� Construire et administrer les différences (3 ECTS - 39h) 
� EC libre (2 ECTS - 39h) 
 

Spécialisation « Représentation et performance politique »  
UE Représentation et performance politique (15 ECTS - 156h) 
� Figurations du politique (5 ECTS - 39h) 
� Race, genre, classe et migrations (5 ECTS - 39h) 
� 1 EC au choix (3 ECTS - 39h) 

� Théories de la justice et sentiment d’injustice 
� Le conflit : violences, justices, droits  

� EC libre (2 ECTS - 39h) 
 

UE Interroger la politique transnationale (20 ECTS - 156h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 39h) 

� Catégorisations et légitimation 
� Macroéconomie de l'Europe 
� L’invention de l’Afrique 

� Histoire du système international (5 ECTS - 39h) 
� Approches des relations transnationales (5 ECTS - 39h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 39h ou 36h) 

� Ordres politiques régionaux : région 2 (Asie-Amériques) 
� Séminaire de spécialité Aires culturelles Italiennes : Du stato 

totalitario au « totalitarisme islamique » 
� Séminaire de spécialité Aires culturelles hispaniques 
� Séminaire de spécialité Aires culturelles Arabophones 
� Séminaire de spécialité Aires culturelles italiennes : De l’ennemi de la 

société à l’ennemi de l’Etat 
 

UE de Méthodes et Langues (10 ECTS - 78h) 
� EC Méthodes de la recherche (5 ECTS - 39h) 
� EC Langue vivante (5 ECTS - 39h) 
 

UE de professionnalisation par la recherche (15 ECTS - 39h) 
� Tutorat individualisé (5 ECTS - 39h) 
� Papier 1 libre – travail encadré (10 ECTS) 
 

Spécialisation « Enjeux de coopération et rapports Nords/Suds» 
UE Enjeux de coopération et rapports Nords/Suds (15 ECTS - 147h)  
� 1 EC au choix (3 ECTS - 39h ou 30h) 

� Migrations et réseaux de coopération 
� Villes en réseaux : acteurs urbains de la coopération européenne  

� Protection des droits humains (5 ECTS - 30h) 
� Analyse sociopolitique de la coopération (5 ECTS - 39h) 
� EC libre (2 ECTS - 39h) 
 



Spécialisation « Relations transnationales »  
UE Relations transnationales (15 ECTS - 156h) 
� 1 EC au choix (3 ECTS - 39h) 

� Etats, nationalismes, réseaux transnationaux 
� Genre et nationalismes dans les mondes contemporains  

� Mobilisations et discriminations (5 ECTS - 39h) 
� Politiques et organisations transnationales (5 ECTS - 39h) 
� EC libre (2 ECTS - 39h) 

 
2nde année de Master (M2) 

Parcours Diversités, discriminations et représentations Parcours Politique transnationale 

Spécialisation « Luttes contre les discriminations » 
UE Luttes contre les discriminations (20 ECTS - 132h) 
� Expérimentations démocratiques (5 ECTS - 36h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 36h ou 24h) 

� Migrations et discriminations 
� Migrations forcées, réfugiés, asiles 

� Les populations « vulnérables » comme enjeux (5 ECTS - 36h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 24h) 

� Corps, machine, travail 
� Politique du corps 

 

UE Méthodes et Langues (10 ECTS - 48h) 
� Dispositifs de lutte contre les discriminations : approches critiques 

(5 ECTS - 24h) 
� Analyse de textes en anglais (5 ECTS - 24h) 
 

Spécialisation « Représentation et performance politique » 
UE Représentation et performance politique (20 ECTS - 120h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 36h, 24h ou 30h) 

� Représenter la norme, représenter les différences 
� Relations culturelles internationales 
� Anthropologie des circulations culturelles 
� Coopérations culturelles multilatérales face aux enjeux des 

mondialisations  
� 1 EC au choix (5 ECTS - 24h) 

� Genre, politiques sexuelles et bioéthique 
� Genre et éthique du care 

� 1 EC au choix (5 ECTS - 24h) 
� Corps, machine, travail 
� Politique du corps 

� 1 EC au choix (5 ECTS - 36h) 
� Expérimentations démocratiques 
� Du mondial au local : approche critique des jeux d’échelle 

 

UE Méthodes et Langues (10 ECTS - 48h) 
� Séminaire méthodologique: « Corps, culture & politique » (5 ECTS - 24h) 
� Analyse de textes en anglais (5 ECTS - 24h) 
 

UE Recherche & professionnalisation (30 ECTS - 48h) 
� Mémoire ou stage (20 ECTS) 
� Tutorat du mémoire ou stage (5 ECTS - 24h) 
� Séminaire de recherche (5 ECTS - 24h) 

Spécialisation « Enjeux de coopération et rapports Nords/Suds » 
UE Enjeux de coopération et rapports Nords/Suds (20 ECTS - 132h) 
� Expérimentations démocratiques (5 ECTS - 36h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 36h ou 24h) 

� Migrations et discriminations 
� Migrations forcées, réfugiés, asiles 
� Mondes urbains et migrations internationales  

� 1 EC au choix (5 ECTS - 36h ou 30h) 
� Politiques de coopération décentralisée ? 
� Développement local et développement durable : analyse, stratégie 

et pratiques 
� Elites transnationales (5 ECTS - 24h) 
 

UE Méthodes et Langues (10 ECTS - 48h)  
� Gestion par projets : instruments et critiques (5 ECTS - 24h) 
� Analyse de textes en anglais (5 ECTS - 24h) 
 

Spécialisation « Relations transnationales » 
UE Relations transnationales (20 ECTS - 132h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 24h, 30h ou 36h) 

� Relations culturelles internationales 
� Coopérations culturelles multilatérales face aux enjeux des 

mondialisations 
� Anthropologie des circulations culturelles 
� Cinéma, vidéo et politique 
� Représenter la norme, représenter les différences 

� Environnement, biens publics, commons : enjeux mondiaux 
(5 ECTS - 24h) 

� Questions de sécurité et violences politiques (5 ECTS - 36h) 
� Religion et politique (5 ECTS - 36h) 
 

UE Méthodes et Instruments (10 ECTS - 60h) 
� 1 EC au choix (5 ECTS - 36h ou 24h) 

� Du mondial au local : approche critique des jeux d’échelle 
� Séminaire de spécialité Archivistique contemporaine  

� Analyse de textes en anglais (5 ECTS - 24h) 
 

UE Recherche & professionnalisation (30 ECTS - 48h) 
� Mémoire ou stage (20 ECTS) 
� Tutorat du mémoire ou stage (5 ECTS - 24h) 
� Séminaire de recherche (5 ECTS - 24h) 

 


