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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : LILLE 

Établissement : Université d’Artois 

Demande n°S3100015556 

Domaine : Sciences Humaines et sociales 

Mention : Etudes des Faits religieux 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

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

Il s’agit d’une création qui ambitionne, dans le cadre d’une structure intégrée de « Learning centers », 

soutenue par les institutions de la Région Nord-Pas-de-Calais, d’aborder, en deux ans, l’étude des « faits religieux » 

sous des aspects très variés : historique, doctrinal, herméneutique textuelle, sociologie, etc. ; en un mot prendre le 

fait religieux comme un « fait social total ». Pour ce faire, l’esprit de la formation est résolument pluridisciplinaire et 

enveloppe, tout autant, des enseignements d’histoire, de philosophie, de langue, etc. Cette création concerne 

uniquement le niveau master et ne s’articule pas directement avec des formations de Licence. Le recrutement est 

donc très large et reflète une part de l’esprit dans lequel est conçue la formation. Sa priorité manifestement est la 

recherche et la poursuite en école doctorale. En dépit d’une ambition affichée d’ouvertures professionnalisante 

[métiers de la médiation, de la culture, etc.], la structure d’ensemble demeure celle de la recherche. D’autre part, il 

n’est pas toujours très évident de mesurer de quelle manière se fait l’insertion internationale. Aussi il est difficile de 

savoir sur quoi reposent les accords d’échange avec Louvain ou Canterbury. Sur tous ces points, le dossier manque de 

précisions. Tout de même regrettera-t-on le manque de précisions concernant les liens avec les Ecoles Doctorales.  

� Points forts :  
� Une volonté de structurer et de mettre en cohérence la diversité des approches des « faits religieux » 

avec un tronc commun très explicite et important. 

� Une initiation progressive aux différentes activités de la recherche par la désignation d’un tuteur et la 

familiarisation avec des formes de sociabilité propres à la recherche en groupe : participation à des 

séminaires, à des journées d’études, etc. Mais aussi, élaboration progressive d’un travail écrit et 

personnel de recherche. 

� Un adossement très localisé et apparemment assez diversifié : trois équipes d’accueil de l’Université 

d’Artois et une de l’Université de la Côte d’Opale. 

� L’équipe, pluridisciplinaire dans sa formation, présente une assez grande homogénéité par l’importance 

revêtue par la recherche dans le domaine des faits religieux. 

� Points faibles :  
� Sur le plan des échanges avec l’extérieur, le dossier manque de précisions – de quel type sont les 

échanges avec les établissements prévus – Belgique, Angleterre ; de quelles manières sont prévues les 

recrutements d’étudiants venant de l’extérieur, les échanges d’enseignants, etc. 

� Sur la cohérence des parcours, si la partie tronc commun est assez clairement délimitée, en revanche 

les objectifs de spécialisation sont moins clairs ; le statut de la langue étrangère étudiée n’est pas non 

plus très précisé. 
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Etude des faits religieux 

� Appréciation (A+, A, B ou C) : B 

Ce master ne possède qu’une spécialité identifiée à la mention. 

 

Commentaire et recommandations 
 

� Dans l’ensemble cette formation répond probablement à un manque et il s’agit d’une initiative qui 

demande à être encouragée.  

� Il faudrait, également préciser sur la morphologie sociale des étudiants attendus.  

� On proposera d’ouvrir un peu la présentation du domaine et peut-être d’expliciter, en même temps, les 

attentes de formation en spécialité. Sur ce plan, la collaboration avec des unités de recherches 

reconnues dans le domaine serait bienvenue.  

� On demanderait plus de précision sur les formes d’articulation possible entre voie de recherche et voies 

professionnalisante – qui si elles ne sont pas véritablement proposées par le master devraient être 

imaginée, accords avec d’autres formations, etc., pour donner aux étudiants qui ne se destineraient pas 

à la recherche la possibilité de reconversion.  

 


