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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Ecole Pratique des Hautes Etudes 
Demande n°S3100016787 

Domaine : Sciences Humaines et Sociales 

Mention : Sciences des Religions et Sociétés 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Très bonne formation, originale et indispensable.  Elle représente une spécificité forte de l’EPHE, qui est 
investie de longue date dans l’étude des religions. La cohabilitation avec l’EHESS permet la formation d’une masse 
critique sans équivalent sur le site parisien. 

De fait, la mention est unique à Paris, en Ile-de-France et sans doute à l’échelle nationale. 

Elle constituera un apport important pour le campus Condorcet, dont l’un des points forts sera la constitution 
d’un pôle d’étude du religieux de visibilité internationale. 

 Points forts :  
 Formation à la recherche de haut niveau, organisée autour de trois disciplines – la sociologie, 
l’anthropologie et l’histoire, adossée à des équipes reconnues, qui se fonde sur l’expérience de l’EPHE 
dans le domaine de la recherche en sciences religieuses et sur celle, complémentaire, de l’EHESS dans la 
recherche en sciences sociales. 
 Originalité de la formation transdisciplinaire en sciences des religions reposant sur un tronc commun en 
anthropologie, histoire et sociologie et une spécialisation progressive au cours des quatre semestres. 
 À côté d’une voie recherche, qui peut déboucher sur des études doctorales, la mention a ouvert, en 
2005-2006, une voie professionnalisante qui, s’appuyant sur l’Institut Européen en Sciences des Religions 
(EPHE), forme à l’intelligence des faits religieux et constitue un précieux complément de formation pour 
des catégories de métiers très diverses (enseignants, mais aussi professionnels du journalisme, de la 
santé, du monde juridique ou de la gendarmerie…). 
 Caractère international du recrutement, en M1 comme en M2 et tant dans la voie recherche que dans la 
voie professionnelle. 
 La collaboration EPHE-EHESS est dynamique, elle est adossée à des équipes de recherche renommées 
nationales et internationales. 

 Points faibles :  
 Recrutement et taux de réussite en M1 très variable (pour les trois années d’existence du master) et 
difficulté à recruter, surtout en M1, des étudiants issus des universités françaises. 
 Le taux de poursuite en thèse reste insuffisant au regard de l’objectif recherche, même s’il est passé de 
28 % en 2006 à 53 % en 2007. (Une telle variation est d’ailleurs peu significative, vu le nombre 
relativement faible des diplômés.) 
 Les statistiques concernant les étudiants sont à systématiser. 
 L’harmonisation de l’évaluation des étudiants entre les deux établissements doit être menée à terme. 
 La voie professionnalisante reste à préciser. 
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Commentaire et recommandations 
 

 Poursuivre l’harmonisation des pratiques d’évaluation entre l’EPHE et l’EHESS. 
 Renforcer l’encadrement des étudiants par les enseignants-chercheurs (tutorat en M1, ateliers 
méthodologiques en M2). 
 Elargir le recrutement en M1. 
 Renforcer les liens éventuels avec la communauté nationale afin d’améliorer la notoriété. 
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