UFR Humanités

Convocation aux examens de Master 1 Religions et sociétés
Année universitaire 2020-2021 - Session 1
Evaluations semestre 2 - Régime dispensé et général

Enseignant(e)s

MER2E11 : Elaboration d'un projet de
recherche : enquête de terrain

Dates

JP Moisset

Date de rendu le 16 avril 2021 à envoyer par mail Monsieur Moisset ou le professeur qui correspond à la
spécialité que vous avez choisit. Un dossier/ rapport/ compte rendu a réaliser.

MER2E12 : Compte rendu de célébrations
JP Moisset
religieuses

Date de rendu le 16 avril 2021 à envoyer par mail à Monsieur Moisset. Un document avec l'ensemble des
comptes-rendus.

MER2E13 : Compte rendu conférences et
JP Moisset
colloques

Date de rendu le 16 avril 2021 à envoyer par mail à Monsieur Moisset. Un document avec l'ensemble des
comptes-rendus.

MER2E21 : Judaïsme

Mouna ZAITER

MER2E22 : Islam

Bouba NOUHOU

1 seul écrit pour les ECUE MER2U21 et MER2U22 avec tirage au sort par l'équipe pédagogique. Date de mise en
ligne le 29 avril 2021 / Date de rendu le 2 mai 2021 : mise en ligne du devoir sur E-campus retour des copies par
mail

MER2E23A : Les grandes religions d'Asie:
Pascal Bourdeaux
hindouisme, bouddhisme, "3
enseignements"
MER2E24A : Modernités religieuses en
Asie du Sud Est

Pascal Bourdeaux

MER2U31 : Géographie du fait religieux

J. Picard et PY
Trouillet

MER2U32 : Cultures et territoires de
l'Islam

Bouba NOUHOU

MER2E412 : Stage en lien avec le religieux
JP Moisset
2
MAL2Y41 : Anglais 2

Angélique Sacriste

1 sujet aux choix pour ces deux UE. Date de mise en ligne 3 mai 2021 (matin)/ Date de rendu le 6 mai 2021 (soir
au plus tard) : Transmission du sujet par mail sur l'adresse étudiante, retour des copies par E-campus et par mail
pascal.bourdeaux@u-bordeaux-montaigne.fr
Date de mise en ligne le 30 avril 2021 (matin)/ Date de rendu le 6 mai 2021 (avant le soir) : Mise en ligne du
devoir sur E-campus et dépôt des devoirs sur E-campus
Date de mise en ligne le 24 avril 2021 / Date de rendu le 1 mai 2021 au plus tard : Transmission du devoir sur
l'adresse mail étudiante et sur E-campus, retour des copies par mail au format PDF sur les adresses suivantes :
alhadji-bouba.nouhou@u-bordeaux-montaigne.fr ou bouba.nouhou@wandoo.fr
Soit une preuve de l'inscription en séminaire (qui sera fourni par l'école doctorale si vous avez assisté à des cours)
/ Soit pour ce qui n'ont pas pu assister aux séminaire un rapport ou un compte rendu à envoyer à Monsieur
Moisset. Date de rendu le 16 avril 2021
Sujet déjà transmis aux étudiants / Date de rendu avant le 16 avril 2021 : Transmission du devoir sur E-campus et
par mail. Si vous n'avez pas été informé de cela veuillez contacter Madame Sacriste.
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