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Master : parcours international interreligious studies/parcours « études interreligieuses »
Présentation du diplôme et des parcours
Le parcours international Master Interreligious Studies/Études interreligieuses est issu du projet INTER-RELIGIO, réseau interuniversitaire transfrontalier entre la France, l’Allemagne et la Suisse, qui a pour objectif de répondre, au moyen d’une réflexion
académique coordonnée, aux défis posés par la cohabitation religieuse dans nos sociétés. Il a été labellisé par EUCOR-Le
Campus européen.
Ce Master, unique dans le paysage universitaire public, a pour sujet la connaissance de l’interreligieux et la pratique du
dialogue interreligieux.
Les enseignements auront pour objectif de dégager les particularités propres à chaque religion et les principes communs à
toutes les religions en insistant sur les constructions doctrinales et l'interprétation des textes fondateurs.
Cette formation est portée par la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg. Elle est assurée par des
enseignants-chercheurs de différentes composantes de cette Université et de l’UMR Droit Religion Entreprise et Société, tout
en bénéficiant du suivi de l’Institut de l’interreligieux du projet INTER-RELIGIO.
Le diplôme est décliné selon deux parcours :
• le parcours international « Interreligious Studies », avec supplément au diplôme national de Master, est accessible
aux étudiants ayant validé au moins 30 ECTS dans les programmes conjoints des universités partenaires de Bâle ou
Heidelberg, et suppose donc des compétences linguistiques minimales en allemand.
• le parcours strasbourgeois « Études interreligieuses » est accessible aux étudiants principalement francophones et
donne accès au diplôme national de Master.
Compétences visées
Ce Master vise une connaissance approfondie des conditions du dialogue interreligieux : son histoire, ses perceptions dans
chacune des grandes religions, son contexte sociologique et juridique contemporain. Le parcours initie à la recherche, au
moyen d’un mémoire, à partir de la méthodologie propre à l’une des disciplines enseignées.
Public concerné
Cette nouvelle formation s'adresse à tout étudiant intéressé par une approche des faits religieux dans une perspective de
dialogue et possédant déjà des connaissances préalables en Théologie, Histoire des religions ou en Sciences humaines et
sociales. Le parcours s’adresse également aux actuels ou futurs ministres du culte ou cadres religieux, aux enseignants de
religion, aux aumôniers, aux acteurs associatifs de l'interreligieux, aux agents de l’administration de l’État et des collectivités
territoriales, aux professionnels soucieux de parfaire leurs compétences en matière de dialogue interreligieux.
Retrouvez cette formation sur : www.interreligio.unistra.fr ou sur www.theocatho.unistra.fr
Conditions d’admission
Étudiants titulaires d’une licence de Théologie, de Sciences ou d’Histoire des religions, d’Histoire et d’Études politiques, de
Lettres. Une sélection sur dossier permet de prendre en considération les cursus particuliers ou l’éventualité d’une admission
directe en Master 2ème année.
Programme d’enseignement
Outre les UE propres aux exigences du master national (LVE, stage, méthodologie), le cursus comprend 5 UE communes aux
trois universités partenaires et qui se répartissent sur l’ensemble des quatre semestres :
– Rapports interreligieux : fondements et histoire
– Textes et traditions fondateurs : perspectives exégétiques et herméneutiques
– Convictions religieuses : perspectives historiques et contemporaines
– Religion, société, état
– Philosophie de la religion et science des religions
Au semestre 2 un stage court (35h+rapport) est prévu en milieu associatif, pédagogique, administratif ou cultuel. Les étudiants
s’orientant vers la recherche pourront effectuer leur stage dans un des groupes de travail des unités de recherche et des
universités partenaires.
L’obtention du Master est conditionnée par la soutenance d’un mémoire de recherche, sous la direction d’un des enseignants à
contacter dès le semestre 2 dans le cadre de l’UE de méthodologie « Projet de recherche ».
Une session de rentrée se tiendra du 16 septembre 2019 à 9h00 au 18 septembre 2019 à 18 h. Cours et séminaires se tiendront
dans les salles du campus historique de l’Université de Strasbourg (Esplanade et Palais Universitaire)
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Semestre 1
UE 1 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Méthodologies universitaire, de l’interprétation, de l’interreligieux (TD 3x 6 h)
UE 2 RAPPORTS INTERRELIGIEUX : FONDEMENTS ET HISTOIRE
Étude historique de rapports interreligieux. Contacts et échanges entre chrétiens et musulmans au Moyen Âge (12h)
UE 3 TEXTES ET TRADITIONS FONDATEURS : PERSPECTIVES EXÉGÉTIQUES ET HERMÉNEUTIQUES
1 cours au choix : Coran et exégèse en contexte / Exégèse d’écrits du Nouveau Testament / Une langue ancienne de textes fondateurs /
Philosophie et pensée juive (18 à 24h)
UE 4 CONVICTIONS RELIGIEUSES : PERSPECTIVES HISTORIQUES ET CONTEMPORAINES
1 cours ou séminaire au choix parmi : Un regard socio-anthropologique / Socio-anthropologie des croyances ordinaires, intensives,
rigoristes ou radicales / Séminaire commun d’histoire et sociologie des religions (20 à 24h)
UE 5 RELIGION, SOCIÉTÉ, ÉTAT (3x6h)
Statuts des cultes en France et les États européens : Liberté de religion et laïcité - Religion et droit privé - Statut des cultes en Europe:
UE 6 PHILOSOPHIE DE LA RELIGION ET SCIENCE DES RELIGIONS
Philosophie et théologie : croyances et ritualités (24h)
UE 7 LANGUE VIVANTE (24 h)
Semestre 2
UE 1 MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE : Document préparatoire au mémoire
UE 2 RAPPORTS INTERRELIGIEUX : FONDEMENTS ET HISTOIRE : Introduction à l’histoire des religions (24h)
UE 3 TEXTES ET TRADITIONS FONDATEURS : PERSPECTIVES EXÉGÉTIQUES ET HERMÉNEUTIQUES
1 cours au choix : Des écrits bibliques et parabibliques aux sourates coraniques / Coran et exégèse en contexte/Herméneutique biblique et
méthode exégétique / Une langue ancienne des textes fondateurs / Philosophie et pensée juive (15 à 24 h)
UE 4 CONVICTIONS RELIGIEUSES : PERSPECTIVES HISTORIQUES ET CONTEMPORAINES
1 cours ou 1 sém. au choix : Éthique et valeurs en contexte de diversité / Mobilisations collectives politiques religieuses et associatives /
Séminaire commun d’histoire et sociologie des religions « Notions fondamentales en histoire et sociologie des religions » (18h à 24h)
UE 5 RELIGION, SOCIÉTÉ, ÉTAT : Politiques publiques de l’interreligieux (12h)
UE 6 PHILOSOPHIE DE LA RELIGION ET SCIENCE DES RELIGIONS :
1 Cours au choix : Philosophie et théologie : foi et raison/ Philosophie et psychologie de la religion (24 ou 20 h)
UE 7 STAGES
Stage professionnel ou linguistique ou au sein d’une des équipes de recherche Inter-Religio (35 h en situation + suivi et rapport de stage)
Semestre 3
UE 1 RAPPORTS INTERRELIGIEUX : FONDEMENTS ET HISTOIRE.
Fondements d’une théologie de l’interreligieux (24h)
UE 2 TEXTES ET TRADITIONS FONDATEURS: PERSPECTIVES EXÉGÉTIQUES ET HERMÉNEUTIQUES
Séminaire. Approches des textes fondateurs et de la théologie dans les religions chrétienne, juive, musulmane et bouddhiste. (12h)
UE 3 CONVICTIONS RELIGIEUSES : PERSPECTIVES HISTORIQUES ET CONTEMPORAINES
Sociologie du pluralisme religieux (24h)
UE 4 RELIGION, SOCIÉTÉ, ÉTAT : Statut juridique de la théologie universitaire (12h)
UE 5 PHILOSOPHIE DE LA RELIGION ET SCIENCE DES RELIGIONS : Initiation à la théologie des religions + Séminaire Philosophie de la religion (12h + 12h)
UE 6 SÉMINAIRE(S) OPTIONNEL(S)
1 (24h) ou 2 (2x12h) séminaires au choix parmi les séminaires de Master des facultés de théologie, des sciences historiques, de l’institut
d’histoire des religions, des sciences sociales, de l’institut d’étude hébraïque et juives. En accord avec le directeur de mémoire.
Semestre 4
UE 1 SÉMINAIRE(S) OPTIONNEL(S)
1 (24h) ou 2 (2x12h) séminaires au choix parmi les séminaires de Master des facultés de théologie, des sciences historiques, de l’institut
d’histoire des religions, des sciences sociales, de l’institut d’étude hébraïque et juives. En accord avec le directeur de mémoire.
UE 2 TEXTES ET TRADITIONS FONDATEURS : PERSPECTIVES EXÉGÉTIQUES ET HERMÉNEUTIQUES
Séminaire. Approches des textes fondateurs et de la théologie dans les religions chrétienne, juive, musulmane et bouddhiste. (12h)
UE 3 MÉMOIRE DE RECHERCHE : Rédaction du mémoire et soutenance devant le jury (deux enseignants dont au moins un HDR)

