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Protocole COVID 
Le port du masque est obligatoire par les personnels et les étudiants en toute 

situation en espace clos.  

 

Il appartient à chaque étudiant de se doter d’un masque (lavable ou jetable) pour accéder 

aux bâtiments de l’établissement. Des dispositifs d’aide seront prévus pour les étudiants 

en difficultés financières (épicerie solidaire). 

 

 Si la distanciation physique est la règle et doit être systématiquement recherchée au 

regard des situations de travail et d’enseignement, le port du masque est pour autant 

rendu obligatoire par décret dans tous les espaces clos, publics et collectifs quelle que 

soit la distanciation retenue.  

 

Le type de masque préconisé pour les personnes à risque de forme grave de Covid-19 

est le masque de type chirurgical, pour les autres, la préconisation se porte, au choix, 

entre un masque grand public conforme à la norme Afnor, réutilisable, ou un masque de 

type chirurgical, jetable. Pour précision, le masque en tissu (grand public) protège 

l’entourage ; en cas de port massif par tous, une protection mutuelle efficace se met en 

place. Le masque jetable (de type chirurgical) confère une protection au porteur. 

 

MESURES DE VIGILANCE 

En cette période d’épidémie, garder une vigilance accrue et agir rapidement en cas de 

symptômes débutants ou atypiques d’infection au coronavirus !  

Signes d’appel de l’infection au coronavirus: Fièvre ou sensation de fièvre, frissons, toux, 

difficultés respiratoires, sensation d’oppression dans la poitrine, Maux de tête 

inhabituels, fatigue intense ou courbatures inexpliquées, Diminution de l’odorat ou du 

goût des aliments, diarrhées notamment si ces symptômes sont d’apparition brutale 
 

Si l’étudiant se trouve hors du campus : •Il ne doit pas se rendre sur celui-ci (hormis 

au SSU) •Il avertit de son absence la scolarité et son responsable de formation •Il 

consulte son médecin traitant. Il peut contacter le SSU s’il a défini un des médecins de 

celui-ci comme son médecin référent, ou par défaut s’il ne peut voir un autre médecin, 

mais uniquement en prenant un rendez-vous téléphonique.  

 

Si l’étudiant se trouve sur le campus : Il doit immédiatement mettre son masque •Il 

avertit son enseignant référent, responsable de formation, son directeur de thèse et la 

direction de la composante. Il retourne à son domicile et consulte son médecin traitant 
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pour prise en charge. Si l’étudiant vit sur le campus, il devra limiter tout déplacement à 

l’intérieur de celui-ci.  

 

La composante alerte immédiatement le référent COVID-19 par message 

électronique (nom, prénom, date de naissance, composante ou unité de 

recherche, n°téléphone) sur l’adresse  

 

referent-COVID19@univ-poitiers.fr 

 

Les personnels et étudiants à risque de forme grave de COVID-19 

(et ceux cohabitant avec des personnes à risque) bénéficient d’un 

accompagnement spécifique par le médecin du travail ou le médecin du 

SSU en vue de mettre en place les mesures de protection appropriées 

à leurs activités, à leurs conditions de travail ou d’apprentissage et leur 

situation particulière de santé. Merci de nous signaler toute difficulté 

en ce sens 

  

mailto:referent-COVID19@univ-poitiers.fr
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Enseignants chercheurs et chercheurs de Migrinter 
 

Céline BERGEON  

Maître de Conférences en Géographie  

Géographie sociale, méthodologie / outils, Migrations internationales, mobilité spatiale, logement. 

celine.bergeon@univ-poitiers.fr 

Olivier CLOCHARD 

Chargé de recherche, CNRS, Géographe, Cartographe 

Politiques migratoires, confinement des étrangers, cartographie des migrations internationales, 

Europe (Bulgarie, Chypre, France, etc.). olivier.clochard@univ-poitiers.fr  

Fatallah DAGHMI 

Maître de Conférences en Sciences de l’information 

Analyse de discours, médias, Identités, représentations idéologiques et fonctionnement 

médiatique. fathallah.daghmi@univ-poitiers.fr 

Armelle GIGLIO-JACQUEMOT 

Maître de Conférences en Anthropologie 

Anthropologie de la maladie et de la santé, Brésil, univers religio-thérapeutiques. 

armelle.giglio.jacquemot@univ-poitiers.fr> 

Camille HOCHEDEZ 

Maître de Conférences en Géographie  

Géographie sociale, migrations et espaces ruraux, agriculture et alimentation, relations ville-

campagne, transition. 

camille.hochedez@univ-poitiers.fr 

 

Nathalie KOTLOK  

Maître de Conférences (HDR) en Géographie 

Circulation migratoire et développement, Portugais en France, Migrations espagnoles en France. 

nathalie.kotlok@univ-poitiers.fr 

Brenda LE BIGOT 

Maître de Conférences en Géographie 

Migrations Nords-Suds, Europe, Maghreb, Asie du Sud -Est. 

brenda.le.bigot@univ-poitiers.fr 

Adelina MIRANDA  

Professeur des Universités en Anthropologie 

Migrations française et italiennes, mexicaines et maghrébines. Migration et genre. 

adelina.miranda@univ-poitiers.fr 

mailto:brenda.le.bigot@univ-poitiers.fr
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Naïk MIRET  

Maître de Conférences en Géographie 

Territorialités migrantes, modes d’habiter et production de l’urbain. 

naik.miret@univ-poitiers.fr 

Nelly ROBIN 

Chargée de recherche (HDR), IRD, Géographe 

Migrations, statistiques, mineur-e-s, droit, fouilles de données, Europe, Afrique de l’Ouest 

nelly.robin@ird.fr 

Daniel SENOVILLA 

Ingénieur de recherche CNRS, Juriste 

Migration de Mineurs, droit des migrations, Europe daniel.senovilla@univ-poitiers.fr 

Marie-Françoise VALETTE 

Maître de Conférences en Droit 

Droit international public et droits européens, droits humains, droits de l’enfant, éducation et droit l’. 

marie.francoise.valette@univ-poitiers.fr 

Philippe VENIER  

Maître de Conférences en Géographie 

Migrations internationales, Asie du sud, Inde, alimentation et systèmes agroalimentaires. 

philippe.venier@univ-poitiers.fr 

 

D’autres intervenants participeront également aux enseignements et à l’encadrement des 

protocoles scientifiques et des mémoires. Certaines heures supplémentaires, sous forme 

de séminaires, pourront vous êtes signalées au cours de l’année. 
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Personnels administratifs et techniques 
Sébastien AUBINEAU 

Responsable des stages UFR SHA sebastien.aubineau@univ-

poitiers.fr  

 

Sophie PASCAL  
Scolarité master 
+33(0)5 49 45 32 92 sophie.pascal@univ-poitiers.fr  
 

Gilles DUBUS 

Ingénieur d’étude, CNRS, Documentaliste 

+33(0)5 49 45 46 46 gilles.dubus@univ-

poitiers.fr 

Nathalie EVEILLARD  

Responsable de la géothèque et cartothèque  

+33(0)5 49 45 41 52 nathalie.eveillard@univ-

poitiers.fr  

Nathalie GUILLEMET 

Scolarité Masters 2 SHA  

+33(0)5 49 45 47 37 patricia.merliere@univ-

poitiers.fr 

Nelly MARTIN 

Ingénieur d’étude, CNRS, Géomaticienne 

 +33(0)5 49 36 64 01 nelly.martin@univ-

poitiers.fr 

mailto:sebastien.aubineau@univ-poitiers.fr
mailto:sebastien.aubineau@univ-poitiers.fr
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Les objectifs 
Le Master « Migrations internationales » offre depuis 2004 une formation spécialisée et 

pluridisciplinaire sur les migrations qui s’articule principalement autour de cinq 

disciplines : géographie, démographie, histoire, socio-anthropologie, et droit. Il propose 

deux parcours : 

 DYSYM (Dynamique des systèmes migratoires) 

 AIMASI (Acteurs et institutions des migrations et de la solidarité 

internationales).  
 

Se plaçant à la fois dans la recherche et l’action, le master forme à l’étude et à 

l’intervention dans le champ des migrations internationales (voir onglet débouchés). Les 

deux parcours du Master ouvrent tant au monde professionnel qu’aux métiers de 

l’enseignement et de la recherche avec la possibilité d’une poursuite d’études en 

doctorat. 

La formation s’appuie sur les savoir-faire développés au sein du laboratoire Migrinter 

spécialisé dans l’étude des migrations internationales. Créé en 1985, Migrinter contribue 

à institutionnaliser les études migratoires à différentes échelles : locales, nationales et 

internationales. Ses membres œuvrent pour une approche comparative et 

pluridisciplinaire des migrations. Une dimension importante porte également sur la 

connaissance des acteurs qui agissent dans le domaine des migrations et sur les enjeux 

politiques internationaux liés aux phénomènes migratoires.  

L’inscription dans le champ de la géographie apporte à la formation une plus-value sur 

l’identification des enjeux territoriaux liés à la place des circulations et mobilités dans la 

mondialisation. 

 

La dimension internationale 
Plusieurs conventions Erasmus permettent de suivre des enseignements spécialisés 

dans des universités européennes (cf. annexe) 

Les étudiants bénéficient aussi durant leur formation des nombreuses conventions de 

recherche qui lient les membres du laboratoire Migrinter à d’autres institutions de 

recherche internationales. 

 

Aide à la mobilité : l’Université de Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine, l’UMR Migrinter 

peuvent octroyer une aide aux étudiants dans le cadre de leur cursus de formation 

Master. 
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Savoir-faire et compétences 
La formation assure la maîtrise des compétences nécessaires pour étudier les 

migrations et travailler auprès des institutions et des acteurs engagés dans ce champ.  

Elle développe également différents savoir-faire : travailler en groupe, organiser et 

communiquer le travail en autonomie (oral et écrit en langue étrangère) ; analyser et la 

synthétiser des documents scientifiques spécialisés ; se concerter et gérer des relations 

dans le cadre de travail collaboratif ; monter et gérer des projets individuels et collectifs. 

Les connaissances scientifiques visées sont la compréhension des phénomènes 

migratoires dans le monde, les savoir-faire nécessaires pour mobiliser les sources et 

des théories sur les migrations à travers une approche pluridisciplinaire, la maîtrise des 

outils et des méthodes d’analyse des  situations migratoires, la capacité  à comprendre 

les enjeux politiques et sociaux à échelle locale dans des environnements étrangers, le 

respect de l’éthique scientifique, les compétences pour mettre en œuvre des plaidoyers 

sur les questions migratoires, l’acquisition d’autonomie dans la gestion administrative et 

financière de projets et la mobilisation de réseaux d’acteurs à échelle locale et 

transnationale. 

Ces compétences communes à tous les étudiants sont individualisées grâce aux projets 

tutorés suivis par des enseignants et des professionnels, notamment dans le cadre des 

stages et du mémoire individuel.  

Ce master s’adresse principalement à des étudiants en formation initiale issus de 

licences de sciences humaines et sociales, mais aussi à des professionnels souhaitant 

suivre des modules de formation continue (avocats, agents de la fonction publique et 

territoriale, médiateurs de la politique de la ville, bénévoles et salariés du secteur 

associatif, etc.). 

 

Contenu de la formation 
Le master s’organise en tronc commun autour d’un socle de compétences et de 

connaissances afin de maîtriser la diversité et la complexité des systèmes migratoires. 

Les étudiants choisissent leur parcours à partir de la deuxième année1 : la progression 

s’organise au semestre 3 (S3) au sein de 2 UE constituant les parcours de spécialisation. 

                                                           
1 Le choix entre l’une ou l’autre des spécialités s’effectue à l’entrée en seconde année de master, 

sous réserve de l’acceptation de la candidature par le jury de la deuxième année.  
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Les enseignements méthodologiques occupent une grande place dans la formation. 

Chaque semestre une UE est mutualisée avec la mention « Géographie, aménagement, 

environnement et développement » offerte par le département de géographie 

(cartographie, statistiques et méthodes d’enquêtes en sciences sociales). Une autre UE, 

propre à la mention, complète la maîtrise des outils méthodologiques spécifiques au 

domaine des migrations internationales : production d’enquêtes, démarche 

ethnographique, enquêter sur des terrains dits sensibles, gestion de projets.  

Les langues vivantes représentent 15 heures / semestre. Le diplôme de Master ne 

pourra être délivré qu’après obtention d’une note ≥ 10 non compensable à 

l’enseignement de langues. Sont dispensés ceux qui disposent d’une certification ou 

d’un diplôme en langue étrangère. 

Le stage / terrain d’un mois en M1 (6 ECTS), intégré au Projet d’Étude et Professionnel 

(PEP) qui se développe sur les deux années, est évalué en contrôle continu. En M2 un 

second stage de 3 à 5 mois (27 ECTS) et la préparation d’un mémoire de recherche sont 

obligatoires pour tous les étudiants. Les stages peuvent se dérouler en France ou à 

l’étranger, ou dans l’organisme qui emploie les étudiants en reprise d’étude (FTLV : 

Formation Tout au Long de la Vie).  

Les partenaires sont entre autres des Établissements Publics Scientifiques et 

Techniques (EPST), des collectivités territoriales, des ONG, des associations de 

solidarité ou de coopération, des institutions internationales. 

En complément des enseignements classiques dispensés sous forme de CM/TD, la 

formation bénéficie d’une longue expérience mobilisant d’autres pratiques pédagogiques 

: ateliers de mise en situation / diagnostic sous forme de projets individuels ou en groupe, 

exercices de terrain, présentations collectives de suivi de stages et de recherche, 

organisation des ateliers d’usage de l’audiovisuel. 

Les étudiants ont également l’obligation de suivre les séminaires et les conférences 

organisés par Migrinter. 

 

Insertion professionnelle 

Parcours DYSYM 
Ce parcours s’inscrit dans des demandes du marché de l’emploi liées à un besoin 

d’expertise sur la question migratoire. Les étudiants seront spécialisés dans les 

questions internationales et les audits sur les systèmes migratoires, dans la production 

de savoirs sur les expériences et les parcours des migrants, sur les déplacements forcés 



11      Document non contractuel - Septembre 2020 

 
 

de populations, les questions de développement et d’environnement en prise avec les 

circulations migratoires. Ils mobiliseront des compétences de collecte d’informations sur 

des terrains diversifiés ; de conception et gestion d’enquêtes ; de veille documentaire et 

juridique ; d’écriture de synthèses ; de gestion de l’information et d’archives. Les métiers 

pressentis sont : 

- Chargé d’études (ONG, Organisations internationales, bureaux d’études, cabinets de 

consultants spécialisés, producteurs institutionnels de statistiques) 

- Coordinateur d’équipe / service dans les collectivités locales 

- Conseiller scientifique / rédacteur / assistant attaché à des institutions publiques, des 

élus et/ou des organes de presse. 

Parcours AIMASI 
Les étudiants seront compétents dans la production de savoirs et dans l’organisation et 

le pilotage de projets sur l’accueil, la protection, la lutte contre les inégalités et les 

discriminations articulées à une bonne connaissance des dynamiques migratoires dans 

le monde. Les métiers pressentis sont : 

- Chargé de projet / chargé de mission dans des associations à caractère social ou 

interculturel, de solidarité internationale, françaises ou étrangères, ou Issues des 

Migrations (OSIM), des ONG humanitaires, des institutions internationales. 

- Coordinateur/ responsable de projets internationaux au sein des collectivités 

territoriales menant des opérations de développement ou des jumelages dans les pays 

d’origine des populations étrangères ou dans le domaine de la protection et l’accueil 

des populations migrantes et/ou déplacées 

- Coordinateur / responsable de projet dans le secteur associatif ; dans les 

administrations nationales (centres d’accueil pour personnes en quête de protection, 

centres de transit, etc.) 
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Synthèse des enseignements  
 

 

 

  

UE1

(9ECTS)

TRONC COMMUN 

MÉTHODOLOGIQUE - 

INITIATION

UE2

(6ECTS)

DÉMARCHE D'ETUDE DES MIGRATIONS - 1

UE3

(3ECTS)

SÉMINAIRES DE RECHERCHE

UE4

(6ECTS)

SYSTÈMES MIGRATOIRES DANS LE MONDE

UE5

(6ECTS)

THÉORIES SUR LES MIGRATIONS

Atelier 1

Cartographie statistique 

(18h)

Utiliser les médias sur les migrations (17h) Enjeux migratoires sous continentaux (12h) Introduction à la géographie des migrations (16h)

Atelier 2

SIG/Cartographie (18h)
Explorer un objet d'étude (20h) Histoire post-coloniale (12h) Introduction à la sociologie des migrations (16h)

Atelier 3 

L'enquête en sciences 

sociales (18h)

Politiques migratoires dans le monde (12h)

Micro-projet collectif Les migrations en France (12h)

UE1

(6ECTS)

TRONC COMMUN 

MÉTHODOLOGIQUE - 

CONSOLIDATION

UE2

(6ECTS)

DÉMARCHE D'ETUDE DES MIGRATIONS - 2

UE3

(6ECTS)

THÉORIES SUR LES MIGRATIONS

UE4

(6ECTS)

INTRODUCTION AU PARCOURS DYSYM

UE5

(6ECTS)

INTRODUCTION AU PARCOURS AIMASI

Théories économiques et développement territoriale (15h)
Droit et migrations - 1 (15h)

Ateliers recherche (8h)

Langue vivante - 2 (15h)

UE1

(3ECTS)

TRONC COMMUN 

MÉTHODOLOGIQUE 

UE2

(6ECTS)

DÉMARCHE D'ETUDE DES MIGRATIONS - 3

UE commune au deux parcours

UE3

(12ECTS)

PARCOURS AIMASI

UE4

(9ECTS)

PARCOURS AIMASI

Espaces et expériences de la vulnérabilité (12h)

Anthropologie visuelle : filmer son terrain (14h)

Gestion budgétaire (12h) Atelier PEP (12h) Droit et migrations - 3 (12h)

Langue vivante - 3 (15h) PARCOURS DYSYM PARCOURS DYSYM

Inscription spatiale des trajectoires migratoires et du 

transit (12h)
Solidarité internationale et coopération décentralisée (12h)

Violences et migrations forcées (12h) Production de catégories et normes en migration (12h)

Économie des migrations et remises (12h) Réseaux multi-acteurs transnationaux (12h)

Droit et migrations - 3 (12h)

Atelier PEP (12h)

UE1

(3ECTS)

TRONC COMMUN 

MÉTHODOLOGIQUE - 

EXPERT

UE2

(27ECTS)

STAGE ET MÉMOIRE

SEMESTRE 2

Sources pour l'étude des migrations (19h)

Présentation de séminaires (20h)

Langue vivante 1 (20h) Droit et migrations - 1 (16h)

Stage terrain (9h)

Migration et développement (9h)

Atelier 4

Édition cartographique / 

Infographie (18h)

Micro-projet individuel

L'enquête ethnographique sur les migrations (18h)

Gestion de cycle de projet - 1 (18h)

Pratiques et expériences migrantes (9h)

Gouvernance mondiale des migrations (15h)

Lire les échelles de la mobilité (15h)

Les acteurs du développement et de la solidarité (15h)

Migrations et production de l'urbain (15h)

Politiques pubiques urbaines et cohésion sociale (15h)

Division internationale du travail et des migrations (15h)

Circulations transnationales (9h)

Gestion de cycle de projet - 3 (12h)

SEMESTRE 3

Enquête et réflexivité (24h)
Photographie et diagnostic de territoire (24h)

Réseaux multi-acteurs et compétences relationnelles 

(24h)

Analyse spatiale (6h)

Approfondissement SIG 

ou Enquêtes en 

sciences sociales (18h)

Sortie pédagogique sur le terrain (12h)

Sortie pédagogique sur le terrain (12h)

Altérité et discriminations (12h)

SEMESTRE 4

Approfondissement SIG 

ou Enquêtes en 

sciences sociales
Stage et mémoire
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Modalités de Contrôle des Connaissances  

(Tableau à fournir )  
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Master 1-Semestre 1 

UE1 - Tronc commun MÉTHODOLOGIQUE 

INITIATION 

Atelier 1 : cartographie statistique 
Cet atelier a deux objectifs : remettre à niveau les étudiants sur la statistique descriptive, 

les initier au traitement de la statistique multivariée et l’acquisition de compétences 

avancées dans le traitement cartographique des statistiques. 

Compétences : présentation des données, représentations graphiques, résumé 

numérique, classer les données, choisir les opérations statistiques adaptées 

Logiciel : Philcarto / Cartes et Données / Magrit 

Organisation : 18 h TP 

Évaluation : quitus de présence 

Enseignant référent : Brenda LE BIGOT  

(brenda.le.bigot@univ-poitiers.fr) 

Lieu : salle 11 (bat. A4 campus) et salles info 4 et 5 en centre-ville 

Cet atelier a pour ambition, au-delà du traitement statistique en lui-même, de former 

l’étudiant à une utilisation raisonnée et efficace de la statistique pour lui permettre 

d’effectuer les choix statistiques appropriés, en fonction de la donnée utilisée. Après 

avoir identifié les principales sources de l’information géographique, les étudiants seront 

formés au traitement statistique de niveau 1 et 2. si le niveau 1 est un rappel de la 

statistique descriptive univariée et bivariée, le niveau 2 est consacré à la statistique 

multivariée. Plusieurs logiciels sont utilisés ou présentés au fil de l’approfondissement : 

un logiciel de tableur, Philcarto et Magrit. Une prise en main des logiciels est prévue 

durant l’atelier afin que les étudiants expérimentent la restitution statistique sous forme 

cartographique. Les exercices et travaux pratiques s’appuieront sur des thématiques 

variées et pluridisciplinaires afin de diversifier les perspectives d’analyse statistique. 

Références indicatives : 

Béguin M., Pumain D. 2017. La représentation des données géographiques. Statistique 

et cartographie, 4e ed., Paris, Colin, 264 p.  

Droesbeke J.-J., Lejeune M., Saporta G. 2006. Analyse statistique des données 

spatiales, Paris, Technip, 468 p. 
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Dumolard P., Dubus N., Charleux L. 2003. Les statistiques en géographie, Paris, Belin, 

240 p. Groupe Chadule. 1997. Initiation aux pratiques statistiques en géographie, Paris, 

Colin, 203 p. 

Philcarto (« docs de granit ») :   

http://philcarto.free.fr/DOCSDEGRANIT/ADES.html 

http://www.articque.com/solutions/cartes-et-donnees/ 

Atelier 2 : SIG / Cartographie Construire un Système 

d’Information Géographique (SIG)  
L’atelier 2 SIG/CARTO propose une mise en pratique des concepts de base de l’analyse 

spatiale à partir d’exemples concrets en aménagement du territoire, environnement, 

sociodémographie, mobilités etc. L’atelier est fondé sur l’apprentissage de l’utilisation du 

logiciel QGis.  

Compétences : construire un Système d’Information Géographique 

Savoir-faire : maitrise du logiciel Qgis ; collectes et traitements de données, production 

de cartes thématiques 

Organisation : 18 h (CM : 3 h / TP : 15 h) 

Évaluation : quitus de présence 

Enseignant référent : Claire 

PORTAL  

(claire.portal@univ-poitiers.fr) 

Lieu : salle 11 (bat. A4 campus) et salles info 4 et 5 en centre-ville 

L’objectif, au-delà de l’initiation au logiciel SIG proprement dit, est de développer les 

méthodes de traitement de l’information géographique, de la collecte des données à la 

production de cartes et autres indicateurs. L’atelier s’organise en deux temps : une 

phase d’initiation (20h) avec découverte de l’interface du logiciel et des principales 

fonctionnalités dans les différents formats de traitements (vecteur et raster). L’acquisition 

des connaissances fondamentales s’opère à l’aide d’exercices pédagogiques. Le 

second temps (5h) correspond à un temps d’autoformation des étudiants. Dans le cadre 

d’une grille d’autoévaluation, il s’agit pour chaque étudiant de valider les différentes 

compétences du niveau 1 à l’aide d’exercices spécifiquement conçus et d’approfondir 

ses connaissances dans le cadre de mises en situations concrètes. L’atelier doit 

permettre une pratique fluide des outils de base du logiciel. L’objectif est de développer 
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les méthodes de traitement de l’information géographique, de la collecte des données à 

la production de cartes et autres indicateurs.  

Références indicatives 

https://www.qgis.org/fr/site/ 

http://openstreetmap.fr 

http://www.ign.fr 

https://www.geoportail.gouv.fr 

Atelier 3 : L’enquête en sciences sociales 
Il s’agit de faire connaitre aux étudiants la pluralité des méthodes d’enquête en Sciences 

sociales et de les former spécifiquement à quelques-unes d’entre elles. Tout travail de 

démarche scientifique amène à organiser un dispositif d’enquête adéquat pour produire 

la donnée, cela nécessite donc de faire des choix méthodologiques appropriés.  

Compétences : savoir réaliser une enquête par questionnaire, des entretiens de qualité, 

et mise en place d’autres méthodes d’enquête en sciences sociales tels que 

l’observation. Les étudiants sauront construire, pas à pas, un dispositif méthodologique 

adapté. 

Savoir-faire : Préparer et réfléchir aux cadres de l’enquête, Questionner de façon 

adapté, Récolter la donnée, analyser le contenu. L’étudiant sera en mesure d’être 

autonome et de gérer tous les aléas inhérents à chaque étape du recueil de données. 

Organisation : 18 h (CM : 9 h / TP : 9 h) 

Évaluation : quitus de présence 

Enseignant référent : Brenda LE BIGOT (brenda.le.bigot@univ-

poitiers.fr) 

Lieu : salle de cours, bat. A4 campus 

L’objectif de cet atelier est l’acquisition des dispositifs méthodologiques qualitatifs et 

quantitatifs pour recueillir l’information sur le terrain par la maitrise des démarches et des 

outils associés à la production et au traitement des enquêtes et questionnaires. 

L’étudiant sera en mesure d’être autonome et de gérer tous les aléas inhérents à chaque 

étape du recueil des données. Après avoir présenté la diversité des outils d’enquêtes en 

sciences sociales (9h) et leur utilité dans toute démarche scientifique et de diagnostic, 

les étudiants seront principalement formés, pour ce niveau 1 d’enquête, à deux outils de 

recueil des données : le questionnaire d’enquête et l’entretien. Le contenu des séances 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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de TP se basera sur l’observation et la compréhension de dispositifs d’enquêtes déjà 

menés par des chercheurs ou par des organismes d’enquêtes, puis sur la construction 

d’un dispositif d’enquête dit «fictif» où questionnaires d’enquête et grilles d’entretien 

seront produits par les étudiants. 

Références indicatives : 

Arborio A.-M., Fournier P. 1999. L’enquête et ses méthodes : l’observation directe, Paris, 

Nathan, 125 p. Berthier N., 2016. Les techniques d’enquêtes en Sciences Sociales. 

Méthodes et exercices corrigés, Paris, Colin, 352 p. 

Blanchet A., Gotman A. 1992. L’enquête et ses méthodes : l’entretien, Paris, Nathan, 

125 p.  

De Singly F. 1992. L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Paris, Nathan, 125p.  

Lebaron F. 2006. L’enquête quantitative en sciences sociales : recueil et analyse des 

données, Paris, Dunod, 182 p.  

Microprojet collectif 
La production d’un micro-projet collectif s’insère dans un exercice pédagogique avec une 

méthodologie choisie par l’étudiant.  Plusieurs problématiques sont proposées par 

l’équipe pédagogique ou par un commanditaire extérieur autour desquelles les étudiants 

se constituent en groupes selon leurs préférences méthodologiques (coloration 

SIG/Carto ou Enquête en sciences sociales). Chaque projet implique une mobilisation 

des connaissances et compétences acquises lors des trois ateliers du niveau 1 afin de 

les mettre à profit dans un travail réalisé en groupe. Le microprojet collectif se réalise 

sur une durée de deux mois (octobre/novembre). Une équipe d’enseignants-chercheurs 

et de chercheurs supervise le travail des étudiants. 

Objectifs 
Le microprojet collectif a un triple objectif : 

1) il permet la consolidation des acquis des trois ateliers par leur application dans 

le cadred’un projet collectif ; 

2) chaque étudiant s’inscrit dans une orientation méthodologique qu’il choisit 

(CARTO/SIG ouESS).  

3) l’inscription dans une démarche collective permet une immersion dans un 

contexte deprojet qui implique une dynamique d’équipe et prépare à la fois la mise en 

œuvre du projet individuel (stage/recherche) et l’insertion dans le domaine 

professionnel. 

Organisation : projet tuteuré en autonomie 
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Modalités et calendrier 
Les commandes seront transmises dans le courant du mois de septembre. Elles peuvent 

émaner de collectivités locales ou territoriales, de laboratoires de recherche et/ou de 

données produites par les enseignants-chercheurs. La mise en place des groupes de 

microprojet (entre 4 et 6 étudiants) doit être effective la dernière semaine des ateliers. 

Le travail sur le microprojet commence la deuxième semaine d’octobre ; le rapport doit 

être rendu la dernière semaine de novembre et soutenu la première semaine de 

décembre.  

A partir d’octobre, les groupes de microprojets sont totalement opérationnels : il convient 

aux étudiants de s’organiser de manière très rigoureuse afin de progresser rapidement 

dans la réalisation du travail qui se poursuit sur 7 semaines (contacter les 

commanditaires afin de bien saisir leur demande et récupérer les données).  

Chaque groupe est suivi par un enseignant-chercheur et/ou le commanditaire. 

L’intégralité de la promotion bénéficie au cours du déroulement de l’exercice du soutien 

de Matthieu Lee, ingénieur cartographe au département de géographie. En aucun cas, 

les encadrants ne réalisent le travail à la place des étudiants qui sont donc responsables 

de l’atteinte des objectifs. 

Consignes pour la rédaction et la soutenance du micro-

projet collectif 
Votre travail donne lieu à la rédaction d’un rapport. 

Ce rapport, d’une trentaine de pages au maximum prend la forme d’un article scientifique 

méthodologique. Il doit comprendre :  

- Une introduction (2/3 pages max.), dans laquelle vous présentez la commande, 

la structure qui vous soumet l’étude, la problématique, l’annonce d’un plan.  

- La première partie est constituée par un état de l’art (2/3 pages max.) devant 

permettre de situer votre contribution par rapport à d’autres publications, mémoires, 

thèses, études, réalisés sur le sujet.  

- La deuxième partie (10 pages max.) doit être consacrée à la présentation des 

données /sources de données et de votre méthodologie générale.  

- La troisième partie (15 pages max.) détaille les méthodes utilisées et présente 

pour chacune d’entre elles des résultats. Ces résultats peuvent être de natures 

différentes mais dans tous les cas ils doivent valoriser l’information géographique, être 

analysés et discutés.  

Une conclusion permettra de synthétiser la réponse à la commande et de proposer des 

perspectives d’approfondissement de votre étude. Le rapport comprend également une 

bibliographie / webographie mise en forme selon les normes en vigueur.  
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Un dossier « best of » des années précédentes est à votre disposition à la géothèque 

pour vous donner une idée du travail demandé. Attention, les microprojets qui ont été 

sélectionnés ne sont pas parfaits, mais correspondent à ce que l’on attend de vous pour 

cet exercice.  

 

L’oral 
Le rapport donne lieu à une soutenance orale collective.  

Chaque groupe doit présenter son travail lors d’une soutenance collective en utilisant un 

support de présentation (power-point ou autre). Il faut faire en sorte que chacun des 

membres du microprojet s’exprime à l’oral. Chaque présentation doit être réalisée en 15 

mn maximum, suivie de 10 mn d’échange avec les membres du jury. Le jury est constitué 

des commanditaires, d’enseignants-chercheurs ayant suivi des microprojets et 

éventuellement, d’autres personnes pouvant être intéressées par le projet. Les étudiants 

de master assistent à l’ensemble des présentations (prévoir une journée). 

 

UE2 - Démarche d’étude des migrations I 
Cette unité d’enseignement est reconduite à chaque semestre et regroupe des outils 

spécifiques au domaine d’études des migrations, en les présentant dans leur contexte 

épistémologique et dans des démarches interdisciplinaires. 

Les enseignements articulent des cours magistraux et des travaux dirigés et pratiques 

où les étudiants peuvent appliquer les outils du tronc commun à des objets scientifiques 

propres au domaine des migrations, dans le cadre d’exercices individuels et collectifs. 

Par une pratique régulière du travail collectif, ces enseignements assurent l’acquisition 

des compétences du travail collectif. 

Utiliser les médias sur les migrations 
L’objectif est d’apprendre à travailler avec les sources médiatiques pour comprendre 

l’actualité des migrations internationales dans le monde. Chaque semaine les étudiants 

animent une présentation d’un thème d’actualité à partir des médias en présence de 

l’enseignant référent. 

Explorer un projet d’étude 
Il s’agit d’observer et d’identifier les étapes de construction d’une problématique de 

recherche et de travail, à partir de différentes recherches menées par des chercheurs 

ou des groupes de travail. 

Des heures de TP seront réalisées par le service documentation de Migrinter, sur la 

recherche sur les moteurs spécialisés et sur l’usage des logiciels de base de données 
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documentaires. A chaque séance de cours s’ajoute une heure de travail en atelier pour 

aider à la définition individuelle des sujets. 

Sources pour l’étude des migrations 
Les sources d’étude des migrations sont variées et requièrent des approches spécifiques 

à plusieurs disciplines. 

Elles seront présentées ici avec des exercices pratiques montrant leur intérêt dans les 

démarches professionnelles de recherche et de mise en place d’actions dans le domaine 

des migrations. 

 

UE3 - Séminaires de recherche 
Cette unité s’articule sur la présentation, par des chercheurs, de travaux et d’études 

issus de programmes de recherche, de thèse, de réseaux collectifs associant des 

chercheurs et différentes institutions. 

Présentation de séminaires  
Chaque intervenant présentera une partie de ses travaux de recherche afin d’initier les 

étudiants à la pluralité des études sur les migrations. 

Travailler ensemble 
Cet enseignement, dispensé dès le début de l’année et assuré par un professionnel, vise 

à inculquer les bases du travail en équipe afin d’établir une meilleure répartition des 

tâches, ce afin de former les étudiants aux diverses formes d’environnement du travail 

collectif.   

Langue vivante I 
Travaux en langue sous forme de projets individuels et collectifs sur la thématique des 

migrations. Pensé selon une progression pédagogique filée du M1 vers le M2, cet 

enseignement mobilisera les outils médiatiques (audio et visuel) pour restituer et 

communiquer le travail. les enseignements sont organisés en groupes de niveau 

communs à la première et à la seconde année. 

UE4 - Systèmes migratoires dans le monde 
Présentation d’un panorama des phénomènes migratoires dans le monde. 

Enjeux migratoires sous continentaux 
Présentation géopolitique des enjeux des Migrations dans deux régions du monde 

(Afrique et Moyen-Orient) 
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Histoire post coloniale 
Contextualisation historique des phénomènes migratoires dans deux régions sous 

continentales. 

Politiques migratoires dans le monde 
Présentation des grands traits des politiques migratoires à travers le temps et dans le 

monde 

Les migrations en France 
Ce cours propose une synthèse de l’histoire des flux d’arrivées du 20ème  siècle à 

aujourd’hui : seront évoquées les contextes d’intégration socio-économiques (marché 

du travail), des politiques françaises, et la répartition géographique. 

UE5 - Théorie sur les migrations 
Cet enseignement permet d’introduire les théories fondamentales dans les études 

migratoires, en s’appuyant notamment sur des ateliers de lecture de textes 

fondamentaux. 

Les enseignements fondamentaux sont complétés par des séances de travail avec les 

étudiants qui ont étudié préalablement des textes et des documents mettant en 

application les notions appréhendées en cours. 

Introduction à la géographie des Migrations 
La géographie des migrations s’est progressivement structurée autour d’auteurs, 

géographes ou non, qui se sont attachés à la dimension spatiale des mobilités, à travers 

la mise en relation de territoires et les reconfigurations dont ils sont l’objet sous l’effet 

des migrations. Nous présenterons ici l’évolution des connaissances et des approches 

de l’objet migrations à travers différents auteurs, pour resituer ces auteurs et les 

concepts traités dans les avancées des connaissances dans le domaine de la 

géographie des migrations internationales. 

Introduction à la sociologie des migrations 
Ce cours propose d’analyser les migrations à partir d’une perspective qui s’est 

progressivement affirmée dans la tradition socio-anthropologique française. Il 

approfondit autant les implications théoriques et méthodologiques que les implications 

idéologiques et politiques des faits migratoires. Il interroge les concepts, les catégories 

et les théories utilisés afin de dépasser une approche stéréotypée et une vision 

conventionnelle du phénomène migratoire.  
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Droit et migrations (I) 
Présentation des différents cadres juridiques intervenant dans la vie des migrants : 

national, régional, et international. Les enseignements fondamentaux sont complétés 

par des séances de travail avec les étudiants qui ont étudié préalablement des textes et 

des documents mettant en application les notions appréhendées en cours. 
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Master 1_Semestre 2 

UE1 - Tronc commun méthodologie : « CONSOLIDATION » 
18 h : 3 h CM / 15 h TP 

Après l’acquisition du niveau 1 (initiation-remise à niveau et microprojet collectif), ce 

module poursuit la consolidation méthodologique avec un quatrième atelier consacré à 

d’édition cartographique et à l’infographie. Le niveau 2 «consolidation» est validé avec 

la rédaction d’un rapport méthodologique en lien avec le rapport de stage ou le mémoire 

de recherche (microprojet individuel). 

L’objectif de cet atelier est de fournir aux étudiants les compétences nécessaires à 

l’élaboration de documents de facture éditoriale de qualité (standards de l’édition 

cartographique - atlas etc., infographie et maquettes de documents). 

Atelier 4 : Édition cartographique / Infographie 
  
Après la Cartographie statistique (CAO) et les SIG, cet atelier propose une initiation à 

l’édition cartographique et au Dessin Assisté par Ordinateur (DAO). Outil parfaitement 

complémentaire de la CAO et des SIG, le DAO permet la production de documents 

cartographiques élaborés, toujours dans les règles de la sémiologie graphique. Des 

exercices spécifiquement associés à la cartographie seront complétés par la réalisation 

d’infographies complémentaires à l’édition cartographique (bloc-diagrammes, graphes, 

schémas etc.). Les TP seront réalisés avec le logiciel Adobe Illustrator et l’interface libre 

(Inkscape) sera présentée. Une initiation au logiciel InDesign (équivalent libre Scribus) 

(maquette, mise en page) permettra aux étudiants d’élaborer des documents de qualité. 

Le rapport méthodologique du micro-projet individuel devra s’inscrire dans ces pratiques. 

Compétences : maitrise des règles de sémiologie graphique et des environnements 

DAO appliqués à la cartographie / publications en édition papier et web 

Savoir-faire : Adobe Illustrator (version libre Inkscape) / Adobe InDesign (version libre 

Scribus)  

Organisation : 18 h (CM : 3 h / TP : 15 h) 

Évaluation : quitus de présence 

Enseignant-référent : Olivier CLOCHARD  

(olivier.clochard@univ-poitiers.fr) 

 

Lieu : salle 11 (bat. A4 campus) et salles infos 4 et 5 infos en centre-ville 

mailto:olivier.clochard@univ-poitiers.fr
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Références indicatives http://geoconfluences.ens-

lyon.fr/glossaire/semiologie-graphique Manuel de design graphique : 

https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100711376/Feuillet

age.pdf 

Microprojet individuel 
Projet tuteuré, stage, travail de recherche 

Le microprojet individuel est directement connecté au Projet d’Étude et Professionnel 

(PEP) de l’étudiant qui réalise soit un stage, soit un travail de recherche. Pour la 

production de ce microprojet individuel qui concerne spécifiquement la méthodologie, 

deux possibilités sont offertes aux étudiants : 1) soit traiter une base de données 

existantes sur la thématique du stage et en faire un rendu statistique et/ou 

cartographique ; 2) au vu de l’expérience acquise pendant le stage, la production d’un 

appareil méthodologique argumenté (enquête, grille d’entretien) qui pourrait être 

envisagé dans le cadre d’un recueil de données. Cet appareil méthodologique pourra 

faire l’objet d’un test sur le terrain ou lors du stage. 

Objectifs : Le microprojet devra montrer les capacités de l’étudiant à réfléchir et à se 

projeter dans un dispositif méthodologique pour traiter et/ou recueillir des données 

existantes ou produire des données inédites sur une thématique. 

CONSIGNES POUR LA REDACTION ET LA SOUTENANCE DU RAPPORT DU 

MICROPROJET INDIVIDUEL 

Le microprojet individuel doit être directement connecté au rapport de stage problématisé 

de la fin de la première année. Il doit présenter :  

- les modalités d’acquisition et de gestion des données  

- les différents calculs / les choix de représentations choisis etc. 

- les résultats préliminaires ou envisagés 

- une bibliographie spécifique associée à la méthodologie employée 

- une réflexion argumentée et critique sur les choix méthodologiques opérés. 

Questions de forme : le rapport comprend une dizaine de pages (annexes et 

bibliographie inclus). La présentation du document doit respecter les règles abordées 

lors de l’atelier 4. Le microprojet individuel doit être envoyé aux encadrants ainsi qu’aux 

membres du jury de soutenance du stage problématisé de la fin de la première année. 
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Il est intégré à la présentation orale lors de la soutenance ayant lieu au début du mois 

de juillet. . 

 

UE2 - démarche d’étude des migrations II 

L’enquête ethnographique sur les migrations 
Ce cours propose d’approfondir les enjeux méthodologiques et épistémologiques 

découlant de l’enquête ethnographique en situation migratoires. Il s’agit d’interroger 

l’enjeu de la neutralité scientifique, de déconstruire le regard ethnocentrique, de réfléchir 

sur la pratique de l’ethnographie « chez soi » et de l’ethnographie multi située. L’atelier 

propose de comprendre comment la pratique ethnographique fonde la construction des 

savoirs élaborés sur l’échange entre chercheurs et sujets et implique une considération 

de l’importance du point de vue situé des migrants. 

Gestion de Cycle de Projet (I) 
La Gestion du Cycle de Projet est au cœur des méthodes professionnelles des acteurs 

de l’accueil et de la solidarité internationale : en apportant une méthode eff icace, 

formalisée, concrète et reconnue largement (par l’Union européenne notamment) qui 

permet de concevoir une action de solidarité ou un projet de développement et de le 

gérer de bout en bout. La GCP est une méthode active, participative intégrant totalement 

les parties prenantes à toutes les étapes du processus. Les travaux de groupes visent à 

l’appropriation de la méthode de la GCP ainsi qu’à une découverte du monde 

professionnel de la coopération internationale. 

Stage  
En M1, une première expérience de terrain s’inscrira dans le cadre d’un stage de 

maximum 308 heures (6ects) auprès d’une équipe professionnelle ou de recherche. 

L’étudiant découvrira des métiers, des méthodes et un cadre professionnel en cohérence 

avec son projet personnel. Il mettra en œuvre des compétences sous la supervision du 

maître de stage et en collaboration avec les membres de la structure où l’étudiant est 

accueilli.  

 

UE3 - Théories et paradigmes sur les migrations 
Cette UE présente les grands tournants épistémologiques et pluridisciplinaires sur les 

migrations. Elle fournit ainsi les grands cadres de pensée en vigueur pour analyser les 

phénomènes migratoires. 
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Circulations transnationales 
Présentation d’une épistémologie du transnationalisme ; analyse critique et confrontation 

des courants théoriques francophones et anglo-saxons sur la circulation et le 

transnationalisme. 

Migration et développement 
Épistémologie de la relation migration-développement. Seront présentées les différentes 

approches théoriques associant ces deux notions à travers le temps et les grandes 

théories qui lui sont liées : les “déterminants des migrations internationales“ ; 

l’instrumentalisation politique du co-développement dans le monde ; les initiatives 

migrantes. 

Pratiques et expériences migrantes 
L’étude pluridisciplinaire des migrations internationales s’inscrit dans un tournant 

commun aux sciences sociales centré autour des pratiques, des compétences, des 

capitaux et ressources des acteurs. Cette « agentivité »  des migrants pose la question 

de l’appartenance sociale des individus, la question du genre, et des institutions sociales 

comme la famille ou la «communauté». 

Langues vivantes II 
Travaux en langue sous forme de projets individuels et collectifs sur la thématique des 

migrations. Pensé selon une progression pédagogique filée du M1 vers le M2, cet 

enseignement mobilisera les outils médiatiques (audio et visuel) pour restituer et 

communiquer le travail.  

Ateliers recherche 
Ces séances du second semestre devront être aussi consacrées au soutien dans la 

recherche de stage et de structures partenaires et à la présentation des potentielles 

missions affectées au stagiaire. Lors d'une séance collective en présence de l'équipe 

pédagogique, les étudiants devront exposer l'état d'avancement de leurs structures (état 

de la littérature) sur leur sujet d'étude et de leur recherche de stage. 

UE4 - Introduction au parcours Dynamiques des 

systèmes migratoires, parcours et espaces 
Quatre enseignements alliant cours magistraux et travaux dirigés d’analyse d’études de 

cas présenteront des processus au cœur des dynamiques des systèmes migratoires. 
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Chaque cours s’appuiera sur des séances d’apprentissage accompagnant les étudiants 

dans l’utilisation de documents institutionnels sur ces questions. 

Théories économiques et développement territorial 
Cet enseignement interroge les modèles théoriques du développement, leur faible 

portée prédictive et les raisons pour lesquelles les politiques publiques n’ont pas su 

combattre la pauvreté, la faim dans le monde et les inégalités sociales et économiques. 

Le sous développement demeure en effet une des grandes questions du 21ème siècle 

Gouvernance mondiale des migrations 
Les manières dont les migrations internationales, les déplacements et les circulations 

des personnes sont appréhendées par de nombreux gouvernements à travers le monde 

montrent un renforcement du rôle des États, dans les pays du Nord comme dans ceux 

du Sud. Dès lors, la gestion des migrations par les États, mais aussi par les organisations 

internationales et intergouvernementales en devenant un des enjeux majeurs des 

relations interétatiques nous invite à réfléchir à de nouvelles problématiques qui tiennent 

compte de la diversification croissante des mouvements migratoires, des processus 

d’externalisation des contrôles et du développement d’instruments de gestion des flux 

de population encore inédits jusqu’à une période récente. Cette série de cours – qui 

combine différentes approches disciplinaires (droit, géographie, sciences politiques, 

etc.) – portera sur les politiques des migrations, entendues comme l’action de la 

puissance publique dans la gestion du fait migratoire et des populations migrantes et 

posera la question d’une éventuelle gouvernance mondiale des migrations. 

Lire les échelles de la mobilité 
Cet enseignement replace la migration internationale dans une approche globale des 

mobilités, quelles que soient leurs échelles spatiales (de l’intra-urbain à l’international) 

ou temporelles (du quotidien au biographique). Au-delà de la diversité des formes de 

mobilité spatiale et de leurs évolutions récentes dans différentes régions du monde, 

l’accent est mis sur les systèmes de mobilité des individus et de leurs familles. La 

mobilité est appréhendée comme ressource des individus et comme expression de leurs 

rapports aux lieux. 

Les acteurs du développement, et de la solidarité, 

différentes formes de coopération 
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UE5 - Introduction au parcours Acteurs et 

Institutions des Migrations, de l’Accueil et de la 

Solidarité Internationale 
Cet enseignement introduit aux approches spécifiques du parcours AIMASI en 

présentant les acteurs, notamment institutionnels, qui interviennent dans le champ de 

l’accueil et de la solidarité internationale. 

Droits et migrations (II) 
Protection internationale et régionale des droits de l’homme et conséquences juridiques 

des politiques migratoires nationales et régionales. Cet enseignement est complété par 

des séances d’apprentissage de travail sur les documents juridiques. 

Migrations et production de l’urbain 
Cet enseignement s’attache à décrypter l’ensemble des interactions de la migration dans 

le champ Urbain. Différentes études de cas représentatives seront évoquées.  

Politiques publiques urbaines et cohésion sociale 
Cet enseignement s’attachera à décrire l’évolution et les acteurs des politiques de 

cohésion sociale, de la politique de la ville et de lutte contre les discriminations. Il 

présentera les grands outils des politiques urbaines à l’heure actuelle en France 

(contrats de ville, rénovation urbaine etc..) en les mettant en perspective avec d’autres 

dispositifs dans le monde. 

Division internationale du travail et migrations 
Cet enseignements présentera les grandes théories économiques en lien avec les 

migrations : fonctions et reproduction de la main-d’œuvre migrante, l’organisation de 

l’économie ethnique, les chaines de care international, le nouveau prolétariat urbain...  
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Master 2 _Semestre 3 

UE1 - Tronc commun méthodologie : « 

APPROFONDISSEMENT » 
 

26 h : 11 h CM dont interventions professionnelles / 15 h TD  

Le module d’approfondissement propose l’acquisition de nouvelles compétences en 

SIGCARTO et en ESS. Organisé en deux sous-modules pratiques de 12h pour chaque 

spécialité, il est complété par un module d’analyse spatiale et par des interventions de 

professionnels. L’objectif de ces sous-modules est de permettre un approfondissement 

spécifique dédiés aux SIG ou à l’ESS (initiation à des techniques différentes, 

approfondissements des fonctionnalités, initiation à d’autres logiciels). L’étudiant choisit 

l’une ou l’autre des spécialisations. 

Evaluation : examen sur table 

Théorie et outils de l’analyse spatiale 
A partir d’exemples concrets, ce sous-module aborde « les localisations et les 

interactions spatiales en tant que composantes actives des fonctionnements sociétaux 

» (définition de l’analyse spatiale). Ce module est indispensable à la compréhension des 

autres enseignements et travaux de la formation. 

Compétences : Ce module forme les étudiants à l’analyse spatiale en tant qu’étude des 

processus à l’œuvre dans la localisation, la distribution et les interrelations entre 

différents espaces anthropisés et leurs environnements. 

Savoir-faire : les connaissances acquises permettent à l’étudiant de réaliser une 

spatialisation thématique et de synthétiser les enjeux d’un territoire pour aider à la prise 

de décision.  

Organisation : 8 h CM 

Enseignant-référent : Brenda LE BIGOT brenda.le.bigot@univ-

poitiers.fr 

Lieu : Bat. A4, Campus  

Références indicatives 

Bavoux J.-J., Chapelon L., 2014. Dictionnaire d’analyse spatiale, Paris, Colin, 608 p. 
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Approfondissement SIG-Carto 
Le sous-module d’approfondissement SIG-CARTO vise à initier l’étudiant à une autre 

pratique des SIG via le logiciel ArcGis. Les 12h de présentation de l’interface et 

d’exercices permettront une familiarisation poussée avec le logiciel. Des professionnels 

seront invités lors de trois séminaires méthodologiques pour évoquer leur pratique des 

SIG, de la cartographie et l’utilisation des différents outils au sein des projets auxquels 

ils participent. 

Compétences : Ce sous-module a pour objectif d’apporter de nouvelles compétences 

techniques aux étudiants et de les mettre au contact de professionnels travaillant dans 

des domaines où les SIG et la cartographie sont spécifiquement utilisés. 

Savoir-faire : initiation poussée à ArcGis 

Organisation : 18 h (CM : 3 h - interventions de professionnels / TD : 15 h) 

Enseignant-référent : Dominique 

LOUIS 

Lieu : Salle 11, Bâtiment A4, Campus 

Références indicatives 

https://www.esrifrance.fr/arcgis.aspx 

ou 

Approfondissement enquête 
Ce sous-module d’approfondissement est consacré à des outils d’enquête spécifiques 

dans le champ des sciences sociales : les différentes formes d’observation, les récits de 

vie, les biographies, l’ethnographie. Il approfonit la place que la réflexivité en tant que 

chercheur.e occupe dans l’élaboration des connaissances. Des intervenants extérieurs 

viendront compléter la découverte de ces outils en présentant l’utilité de ces techniques 

dans leurs activités professionnelles (chargés de mission, travailleurs sociaux, chargés 

de recherche, etc.) 

Savoir-faire : autonomie dans l’élaboration, le traitement et la diffusion d’une ESS. 

Organisation : 18h (CM : 6h - interventions de professionnels - TD : 12h) 

Enseignant-référent : Adelina MIRANDA 

Lieu : Salle de cours sur le campus, bâtiment A4 

Références indicatives 

Cefai D. (ed), 2003, L’enquête de terrain, Paris, La découverte, 605 p. 
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Bertaux D. 1997. Les récits de vie, Paris, Nathan, 128 p.  

Ghasarian C. (ed), De l’ethnographie à l’anthropologie réflexive, Paris, Armand Colin, 

243 p. 

 

UE2 - Démarche d’étude des migrations III 
Poursuite de l’UE du même nom au semestre précédent. Approfondissement des 

méthodes et outils pour appréhender la diversité des expériences individuelles et 

collectives du parcours migratoire ; réflexivité et déontologie de l’enquête en terrain 

sensible / éthique de la recherche / recherche action et pratiques participatives / 

cartographier parcours et lieux de l’expérience individuelle. 

Anthropologie visuelle : filmer sur son terrain 

Cet enseignement vise 2 objectifs : 1. Sensibiliser les étudiants à l’intérêt de filmer sur 

leur terrain de recherche 2. Les initier à cette pratique.  
Dans ce but, un premier volet théorique présente et analyse les usages possibles des 

images animées, leur mobilisation comme outils au service de l’enquête mais aussi de 

la communication de ses résultats. Il aborde également les questions méthodologiques 
et éthiques que ne manque pas de poser l'utilisation de la caméra sur le terrain 
ethnographique. Un second volet pratique vient compléter cette première approche en 

dotant les étudiants d’une petite expérience de captation, de montage et de réalisation. 

L’intention est de leur fournir un socle à partir duquel ils pourront commencer à filmer 

sur leur terrain. Pour cette partie du cours, l’enseignante - chercheuse anthropologue et 

vidéaste - s’associe les compétences d’un professionnel de l’audiovisuel. 

Gestion budgétaire 
La construction d’un budget, et son suivi, sont une partie intégrante de la construction 

d’un projet - il ne s’agit pas d’un exercice financier détaché de toute réalité. Ces 

interventions visent à dédramatiser l’exercice budgétaire, à le rendre tangible et 

accessible, en donnant aux étudiants quelques clés pour rattacher la construction du 

budget aux éléments bien concrets qui interviennent dans la définition d’un projet (les 

moyens à mettre en œuvre, les ressources identifiées…). Il s’agit également de donner 

des éléments pour faire le suivi des dépenses une fois le budget finalisé. Ces 

interventions ne visent pas à faire des étudiants des comptables, mais plutôt à les 

éclairer sur les tenants et les aboutissants d’un budget, pour qu’ils puissent 

communiquer efficacement avec leurs futurs collaborateurs financiers. 

Gestion de Cycle de Projet (II) 
La méthodologie de l’action, la mise en œuvre, la conduite et le suivi de projets de 

développement sont abordés dans des ateliers à vocation opérationnelle organisés par 

des professionnels à partir de leurs expériences (initiatives d’acteurs, pratiques et 
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expériences des migrants, exemples de partenariats entre acteurs du Nord et du Sud…). 

La finalité de ces ateliers vise à faire réaliser aux étudiants un travail commandité par 

une ONG, une organisation internationale, une administration, une collectivité 

territoriale...Ces ateliers sont destinés à procurer une première approche des réalités 

professionnelles, à apprendre à travailler en équipe et à mettre en application les 

connaissances acquises pendant la formation. 

Langue vivante 
Approfondissement contextualisé de la langue vivante, et aide à la certification 

(possibilité de certification dans une seconde langue en autoformation) 

ATTENTION : CES UE SONT COMMUNES, TANDIS QUE L’UE3 ET 4 SE 

DÉCLINENT DIFFÉREMMENT SELON LE PARCOURS DE MASTER. 

 

UE3 - Parcours acteurs et institutions des 

migrations et de la solidarité internationale II 
Cet enseignement fourni aux étudiants du parcours AIMASI les outils pour agir dans les 

collectivités et ONG qui travaillent en lien avec les migrants. Une grande partie des 

enseignements est confiée à des professionnels qui partagent leurs expériences et font 

travailler les étudiants sur des cas pratiques. 

Photographie et diagnostic de territoire 
Ce cours permet aux étudiants de s’initier à un autre regard sur le lieu d’accueil à travers 

l’usage de la photographie pour le diagnostic de territoire. Il permet d’acquérir les 

connaissances nécessaires à la pratique de la photographie en identifiant les champs 

d’investigations possibles avec cet outil. Le cours portera aussi sur la lecture et 

l’interprétation de l’image photographique. Les étudiants pourront grâce à cette initiation 

développer les connaissances et outils nécessaires à la collaboration avec un 

photographe professionnel. Les enseignants accompagnent les étudiants par groupe 

dans l’élaboration d’un protocole et d’un dispositif de prise de vue à partir d’une 

expérience directe sur le terrain d’enquête (en vue de la « constitution de fonds d’images, 

d’archives cumulatives « par exemple). 

Réseaux multiacteurs et compétences relationnelles 
Présentation des acteurs de la solidarité internationale en Région et de l’évaluation des 

projets: connaissance sur l’animation d’un réseau multi acteurs, l’analyse d’un dossier 
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de projet, sur les outils de diagnostic participatif, les dispositifs d’accompagnement 

individuel) Cartographie Sociale et Participative.  Analyse de dossiers de projet d’ASI et 

évaluation selon une grille de critères. Panorama des acteurs SI en Région, et 

cartographie Sociale et Participative. L’autre volet de cet enseignement est destiné à 

maîtriser les outils et techniques du faire ensemble dans un contexte de coopération, 

donc de rencontres et d’échanges humains interculturels.  La s’enrichit de l’apport de 

chacun mais nécessite des compétences relationnelles pour être mise en œuvre 

efficacement. Les étudiants évalueront la richesse mais aussi les difficultés de la 

coopération, et la nécessité de maîtriser ces compétences nouvelles. Celles qui partent 

de soi (confiance/estime en/de soi, assertivité, autonomie, sérénité) et allant vers l’autre 

(écoute, empathie, communication non violente). On visera ici à comprendre comment 

fonctionne la communication interpersonnelle, et à s’exercer à des activités très 

complexes comme écouter, parler, dialoguer, réguler les conflits. Là aussi, mises en 

situation, saynètes et jeux de rôles font l’essentiel de la méthode. 

Atelier projet personnel professionnel 
Ces ateliers par petits groupes sont un accompagnement personnalisé des étudiants 

dans la recherche de stage et la construction d’un projet professionnel. Des simulations 

de recrutement seront mises en place pour les préparer à la recherche de stage. 

UE4 - Parcours acteurs et institutions de la 

migration et de la solidarité internationale III 

 

Espaces et expériences de vulnérabilité 
Ce cours présente une analyse des conditions de vie, des expériences habitantes et des 

pratiques urbaines des migrants internationaux habitant les marges (taudis centraux, 

quartiers ethniques, campements illégaux et squats). Il s’agira de discuter en quoi ces 

lieux de vie précaires sont des ressources pour les migrants, lieux où des stratégies sont 

déployées et œuvrent à la poursuite du projet de vie de chacun d’entre eux. Une attention 

spécifique sera portée aux organisations, aux régulations mises en place et aux 

appropriations développées par les migrants, et enfin nous examinerons leurs pratiques 

sociales quotidiennes réalisées via les espaces relationnels et les ancrages dans la ville. 

Comment ces lieux, par les pratiques sociales ou encore marchandes déployées par les 

migrants dans l’espace urbain, font ils partie intégrante de l’environnement urbain malgré 

une disqualification sociale et spatiale. Après un cadrage théorique autour de l’habitat 

précaire et des marges, nous verrons en quoi ces lieux nous offrent la possibilité de 

revisiter les couples « continuités / discontinuités urbaines » et « proximité / éloignement 

social ». 
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Altérité et discriminations 
Ce cours présentera les formes d’altérité qui traversent les faits migratoires et qui 

s’articulent sur une vision assimilatrice des migrants à la société « majoritaire ». Pour 

appréhender les implications de cette élaboration, seront approfondis les concepts 

d’identité, de culture, d’intégration, de communauté et d’ethnocentrisme et de genre.  

S’appuyant sur des recherches menées dans divers contextes nationaux, le cours 

montrera le caractère située, localisée et historicisée des situations migratoires. Il 

s’interrogera également sur les raisons qui incitent les politiques publiques à parler 

aujourd’hui de discrimination plutôt que de racisme, de xénophobie ou d’inégalités. 

Enquête TEO2, Trajectoires et Origines, https://www.ined.fr/fr/recherche/projets-

recherche/P0817 

Mbembé A., Critique de la rasions nègre, La Découverte, 257p. 

Rivera A.M., Gallisot R., Kilani M., L’imbroglio ethnique en quatorze mots clés, 
Lausanne, Payot, 224p. 

Droit et migrations (III) Aimasi 
Ce cours abordera les réglementations nationales de l’accueil ( droits sociaux des 

étrangers dont droit à l’éducation, délits de solidarité, contrôle dans les lieux 

d’hébergement, légalité des centres de rétention.... 

Sortie pédagogique sur le terrain 
Une étude de terrain est co-organisée par l’équipe pédagogique et les étudiants dans 

une ou plusieurs communes françaises. Les étudiants seront mis en situation de 

diagnostic d’une situation migratoire.  
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E3 Parcours Dynamiques des systèmes migratoires 

II (12 crédits) 

- Inscription spatiale des trajectoires migratoires et du 

transit 
Cet enseignement s'attachera à comprendre comment les expériences 

spatiales au cours du parcours migratoire (dans des étapes du transit ou dans 

des lieux relai ou se redessine le parcours dans sa temporalité et sa spatialité) 

agissent sur les individus migrants et les amènent à de nouvelles 

représentations et pratiques. Il s'attachera à montrer comment les 

méthodologies qualitatives et quantitatives permettent d'appréhender ces 

expériences propres au monde des mobilités.  

- Violences et migrations forcées 

Ce cours ciblera plus particulièrement les circulations et flux liés à des 

situations de crise politique, de violences et de migrations forcées. A partir 

d'exemples récents et de recherches en cours il présentera les enjeux et les 

acteurs qui gravitent autour de gestion de ces flux. Après chaque cours une 

heure de travail sur des textes.  

- Economie des migrations et remises 

Ce cours s’attellera à démontrer l’importance des remises dans l'économie 

mondiale. Il traitera tant de la façon dont les Etats gèrent cette richesse que 

des dispositifs de l'économie ethnique qui s'inscrivent dans les systèmes 

migratoires. Après chaque séance de cours, une heure de travail en commun 

sur un texte.  

- Droit et migrations (III)  

Ce cours traitera du droit international humanitaire et du statut de réfugié et 

d’apatride dans le monde. Après chaque séance de cours une heure sera 

dédiée à un travail collectif sur un texte.  

- Dysym- Atelier Projet personnel professionnel 

Ces ateliers par petits groupes sont un accompagnement personnalisé des 

étudiants dans la recherche de stage et la construction d'un projet 

professionnel. Des simulations de recrutement seront mises en place pour les 

préparer à la recherche de stage.  
 

UE4 Parcours dynamiques des systèmes 

migratoires III (9 crédits) 

- Solidarité internationale et Coopération décentralisée 
Les associations de solidarité internationale sont aujourd’hui à un tournant ; la 

complexité croissante des enjeux, l’évolution des sociétés et l’éclatement des 
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menaces, qu’elles soient sur la sécurité humaine ou de nature 

environnementale, demandent une adaptation de leurs pratiques. Composées 

de bénévoles, elles n’ont ni forcément le temps ni les capacités d’intégrer ces 

nombreuses dimensions, de renouveler leurs pratiques, d’échanger et de se 

former, de motiver de nouveaux bénévoles, d’imaginer des moyens nouveaux 

pour sensibiliser des publics souvent très sollicités. Elles en ont pourtant envie 

et besoin - Production de catégories et de normes en migration 

La production des vulnérabilités par le droit et les politiques migratoires : 

mineurs non accompagnés, déboutés du droit d’asile, « dublinisation ». Le 

cours analysera les catégories normatives et la  protection juridique des 

migrants dans ce contexte.  

- Co développement et initiatives des migrants  
Réseaux multi acteurs transnationaux et leurs relations entre réseaux 

nationaux et internationaux. Présentation des acteurs de la solidarité 

internationale dans différentes régions du monde : évaluation des projets ; 

connaissance sur l’animation d’un réseau multi acteurs, l’analyse d’un dossier 

de projet, sur les outils de diagnostic participatif, les dispositifs 

d’accompagnement individuel) Cartographie Sociale et Participative.  

Analyse de dossiers de projet d’ASI et évaluation selon une grille de critères. 

apprendre la réalisation d'une cartographie Sociale et Participative.  
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Master 2_Semestre 4 

UE1 - Tronc commun méthodologie : 

COMPETENCES « EXPERTES »  
18 h TD 

Ce module permet aux étudiants de s’initier à différents savoir-faire associés à la 

production et au stockage et à la gestion de données géographiques, à la représentation 

graphique de réseaux et à l’analyse automatique de textes. Les étudiants choisissent 

trois modules dans les deux spécialités.  

Compétences : pratiques innovantes associées aux humanités numériques 

Savoir-faire : voir par sous-module  

Organisation : 18 h TD 

Évaluation : L’acquisition des compétences « expertes » est évaluée par la production 

d’un « feuillet méthodologique » pourtant sur un des trois sous-modules de chaque 

spécialité.  

Enseignant-référent : Claire Portal claire.portal@univ-poitiers.fr 

Lieu : salle 11 et salle des cours, bâtiment A4 campus 

 

Module commun aux deux spécialités : Systèmes de gestion 

de bases de données 
Découverte d’un logiciel système destiné à stocker et à partager des informations dans 

une base de données, en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des 

informations, tout en cachant la complexité des opérations. Dans ce contexte, la BD sera 

spatialisée, en lien avec les outils postGreSQL et Spatialite associés à Qgis. Le sous-

module viendra aussi consolider les acquis dans le traitement des enquêtes en Sciences 

sociales. Organisation : 6h TD 

Références indicatives 

http://sql.sh/sgbd 

SIG-CArto – expert // Bases de données spatialisées, 

cartographie dynamique et webmapping 
 

Le module de cartographie dynamique et de webmapping fournit les bases de la 

cartographie dynamique et de son utilisation via le web. L’objectif de ce sous-module est 

d’initier les étudiants aux principes méthodologiques et aux possibilités qu’offre la 



38      Document non contractuel - Septembre 2020 

 
 

cartographie dynamique. Dans ce contexte, les bases de données seront spatialisées, 

en lien avec les outils postGreSQL et Spatialite associés à QGIS. 

Organisation : 12h TD (2*6h) 

Evaluation : quitus de présence Références 

indicatives 

http://mappemonde.mgm.fr/tag/cartographie-

dynamique/ 

ESS – expert // Analyse textuelle et réseaux sociaux 
Le module d’Analyse Textuelle fournit les bases de l’analyse textométrique et 

lexicographique via l’utilisation de logiciels de traitement libres (Iramuteq, TXM). Le 

module d’analyse textuelle a pour objectif d’initier les étudiants aux techniques de 

lexicographie et de textométrie. 

Organisation : 6h TD 

Références indicatives http://www.iramuteq.org http://textometrie.ens-lyon.fr www.r-

project.org 

 

Cartographie et analyse des réseaux web 
Découverte des logiciels libres Hyphe et Gephi qui permettent d’établir des corpus 

d’acteurs et de cartographier les réseaux qui les relient par l’indexation de page web (« 

crowling », « data-mining »). Les corpus constitués seront visualisés sous la forme de 

graphes de réseaux d’acteurs via l’utilisation du logiciel libre Gephi (interface dynamique 

d’analyse et de traitement, spatialisation) Organisation : 6 h TD 

Références indicatives 

Barats C. (dir.), 2017. Manuel d’analyse du web, Paris, Colin, 

272 p. http://hyphe.medialab.sciences-po.fr https://gephi.org 

Consignes pour la rédaction du feuillet méthodologique 
Le feuillet méthodologique est un document synthétique (5 pages maximum) qui 

présente un processus de traitement de données. L’étudiant est libre de choisir parmi 

les trois modules de spécialité dans laquelle il s’inscrit (ESS ou SIG-CARTO). Le feuillet 

méthodologique doit être rendu avec le mémoire de recherche/rapport de stage auquel 

il peutêtre directement connecté (ou non). 

http://www.r-project.org/
http://www.r-project.org/
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UE2 - Stage et mémoire 
L’étudiant devra réaliser ce second stage de 3 à 5 mois (27 ECTS) dans une structure 

(association, ONG, collectivité territoriale, etc.) ou en laboratoire de recherche sur un 

sujet en lien avec les migrations et/ou la solidarité internationales.  

Le mémoire s'appuie sur les observations et questionnements produits pendant le stage. 

Mémoire et stage sont obligatoires pour tous les étudiants. 

La recherche de stage est préparée avec les tuteurs durant le semestre 3. 

Memento Projet d’Étude et Professionnel (PEP) 
Ce memento a pour objectif de présenter les étapes clés de la formation et de 

l’élaboration progressive de votre projet d’études et professionnel sur les deux années, 

que ce soit dans le milieu universitaire, des établissements publics de recherche (EPST), 

des institutions internationales, des ONG, des collectivités ou des entreprises. Ce suivi 

se fait de manière collégiale, et à la rentrée dans le master, en fonction des projets et 

souhaits d’étude de chaque étudiant est désigné un tuteur qui accompagnera l’étudiant 

durant les deux années 

Rappel dates-clés :  
Votre formation s’articule autour de 8 étapes importantes réparties tout 

au long des deux années de Master  
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Master 1 

La probité et l’honnêteté intellectuelle 
Tout manquement aux règles élémentaires de probité et d’honnêteté constitue une rupture des 

obligations de scolarité. 

En cas de soupçon de plagiat, l’enseignant doit informer les responsables d’année et leur 

communiquer les éléments dont il dispose. Le plagiat est constitué lorsque l’étudiant-e a rendu un 

travail qui ne permet pas de distinguer sa pensée propre d’éléments d’autres auteurs : il peut se 

caractériser par l’absence de citation d’un groupe de mots consécutifs, par la reformulation ou la 

traduction, par la copie. Un document sur le plagiat est présenté à l’ensemble des élèves à leur 

arrivée au master Migrations internationales afin de contribuer à sa prévention. Un système de 

détection informatique du plagiat est mis en place par les responsables d’année. Tout étudiant-e 

peut se voir demander son travail sous format électronique. Lorsqu’un plagiat est constaté, la note 

de 0/20 est attribuée à l’UE concernée. Toute autre sanction disciplinaire inscrite au règlement de 

l’université de Poitiers pourra être appliquée.  

Etape 1 : Présentation du sujet 
Lors de votre rentrée en Master « Migrations internationales » vous présenterez votre 

sujet d’étude devant les membres de l’équipe pédagogique et l’ensemble des étudiants. 

Cette séance collective a comme objectif principal d’entamer une réflexion autour de la 

faisabilité de votre recherche et d’orienter celles et ceux qui n’ont pas encore fixé leur 

sujet. Les éléments présentés permettront d’attribuer un tuteur à chaque étudiant. 

Présentation orale de 5 minutes plus 5 minutes de discussion. 

Etape 2 : État de la littérature 
L’objectif principal de cette deuxième étape est d’établir un état de la littérature sur votre 

sujet d’étude pour connaître les débats existants sur la question. Vous devez établir une 

bibliographie faisant état de la question, et commencerez à vous intéresser aux notions 

et concepts que vous allez mobiliser pour votre recherche. Vous consulterez des articles 

scientifiques, ouvrages, dictionnaires spécialisés, rapports d’étude, etc. Et vous veillerez 

à ce que cet état de la littérature participe progressivement à une connaissance 

approfondie de votre sujet. Nous vous encourageons fortement à lire et mobiliser des 

sources dans d’autres langues que vous maîtrisez et qui vous paraissent fondamentales 

pour nourrir votre réflexion. Cet état de la littérature 1 doit comprendre entre 50 000 et 

60 000 signes espaces compris. Concernant la présentation, se référer aux consignes 

de présentation du mémoire. Il sera évalué à l’écrit. Les objectifs  

- Se familiariser avec la littérature existante sur le sujet (scientifique, médiatique, 

associative,etc.) 

- Commencer à positionner le sujet au sein des études migratoires existantes 
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Pour rappel, au cours du semestre 1, un professionnel de la documentation vous 

présentera les méthodes spécifiques de recherches de sources sur les migrations et 

vous aidera à construire votre bibliographie.    

Etape 3 : préparation du stage  
L’objectif de cette troisième étape est d’affiner l’état de la littérature précédent suite aux 

remarques qui vous ont été faites et de préparer le stage. Celui-ci fera également 

l’objet d’une présentation orale dans laquelle seront présentés la structure de stage, et 

les liens entre vos futures missions de stage et votre sujet d’étude. Cette séance se 

déroulera en mars.   

       

Etape 4 : stage de master 1 
Objectif du stage d’apprentissage : se familiariser avec le milieu professionnel et faire 

émerger un questionnement scientifique.  

• quand : du 10r mai au 20 Juin : 4 à 6 semaines de stage (308 h maximum). Possibilité 

de stage filé (chaque semaine quelques heures.)  

• où : Dans une collectivité, une entreprise, ONG ou laboratoire de recherche ; le stage 

peut se dérouler en France ou à l’étranger.  

L’encadrement et suivi du déroulement du stage et de sa cohérence avec le projet en 

construction (PEP) se fait fondamentalement par l’enseignant tuteur, qui est le référent. 

Un cahier des charges du stage détaillé vous sera distribué au cours du premier 

semestreEtape 5 : Soutenance rapport de stage  

Le document intégrera le bilan du stage que vous aurez réalisé. Vous veillerez à ce que 

le rapport de stage articule bien les différentes dimensions méthodologiques et 

théoriques de votre travail d’étude sur l’année. Il intègrera votre travail issu de l’état de 

la littérature ainsi qu’une problématique en construction et des hypothèses de travail qui 

émergeront de votre expérience de stage. Pour rappel, ce rapport devra contenir une 

réflexion méthodologique comme indiquée dans le descriptif de l’UE 1 du semestre 2.   

Vous argumenterez sur le choix du parcours envisagé en master 2  

Le document doit comprendre entre 50 000 et 60 000 signes espaces compris. 

Concernant la présentation, se référer aux consignes de présentation du mémoire. 
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Master 2 

Etape 6 : présentation du sujet de mémoire  
Cette étape s’inscrit dans le prolongement de votre première année et dans la 

construction de votre projet personnel professionnel.  Une présentation orale sera faite 

au début de l’année. Un tuteur sera attribué à chacun des étudiants 

Etape 7 : Problématisation et démarche de recherche  
Dès le début de cette seconde année, vous précisez votre questionnement scientifique 

en formulant une problématique et des hypothèses de recherche qui guideront votre 

travail, et déjà initiées en fin de première année. La problématique et les hypothèses de 

recherche doivent être argumentées et ne pas faire l’objet d’une simple formulation sous 

forme de questions comme à la fin de la première année de Master..  

Il s’agit de détailler la démarche de recherche en termes de méthodes de recueil des 

données et de réfléchir à la « faisabilité méthodologique » pour organiser votre « feuille 

de route » sur le terrain / au sein de votre stage.  

Vous identifierez sur un échéancier les périodes et les dates clés de votre travail jusqu’à 

la soutenance du mémoire.  

Le document précisera également comment le stage en entreprise, en association ou 

dans une collectivité territoriale, etc. ou en laboratoire de recherche en master 2 

permettra de réaliser ces objectifs. Il conviendra ici de préciser si vous souhaitez 

continuer vos recherches en doctorat. 

Présentation orale : en décembre et rendu d’un document écrit de 50 000 et 60 000 

signes espaces compris en février. Ce document sera accompagné d’un document 

réflexif dressant le bilan de ces six premières étapes de votre formation (Projet 

Personnel Professionnel de l’étudiant). 

Etape 8 : Stage master 2 
Ce second stage sert à acquérir des compétences professionnelles et une expérience 

de travail. Les stagiaires doivent savoir s’adapter à la réalisation de tâches polyvalentes 

et montrer leur capacité à interagir avec différents acteurs et partenaires. Il doit de 

préférence avoir un lien entre le contenu du stage et lla production du mémoire de 

recherche.  

Ce stage peut avoir une durée de 3 à 5 mois (27 ECTS) ; il peut également se faire dans 

plusieurs structures avec des périodes de moins de 308 heures.  
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À l’instar du stage en Master 1, le stage peut avoir lieu dans une collectivité, une 

entreprise, ONG ou laboratoire de recherche ; le stage peut se dérouler en France ou à 

l’étranger.  

L’encadrement et suivi du déroulement du stage et de sa cohérence avec le projet de 

recherche de l’étudient se fait fondamentalement par l’enseignant-e tuteur, qui est le 

référent. Toutes les questions pratiques et administratives sont à consulter avec le 

bureau stages SHA avec le soutien du référent stages de la formation. Un cahier des 

charges du stage détaillé vous sera distribué au cours du premier semestre. 

 

Etape 9 : Mémoire final de master (27 ECTS) 
Attention, seul le tuteur peut autoriser la soutenance de votre mémoire. 

Le mémoire reprend votre cheminement scientifique pour produire un document final 

soutenable dans lequel vous répondrez à votre problématique initiale en l’illustrant de 

vos principaux résultats. Il n’est pas un rapport d’activité du stage, ni une analyse 

thématique ou monographique basée sur une simple compilation de données 

bibliographiques ou d’observation. Nous attendons qu’à partir de votre expérience, vous 

posiez une question centrale, identifiiez une ou des hypothèse(s) d’investigation, et 

mettiez en pratique certains des outils méthodologiques proposés en cours, simplement 

les plus pertinents, efficaces et adaptés pour répondre à votre problématique. L’analyse 

de toute information, documents ou matériaux d’enquête susceptibles d’être exploités 

dans le travail se doit d’être objective et critique et de respecter les règles de la 

déontologie scientifique. Vous devez donc proposer un mémoire qui révèle clairement 

une logique globale, un cheminement pertinent et cohérent tout au long du document.  

Le mémoire final doit comprendre entre 180 000 et 240 000 signes espaces compris. 

Tout document en dehors de cette taille sera pénalisé.  

Concernant la présentation, se référer aux consignes de présentation du mémoire.  

A travers cette production, il s’agit de pouvoir évaluer le degré de maîtrise des 

compétences suivantes : 

Capacités d’analyse : 

- à pouvoir prendre du recul par rapport à son vécu pour analyser de manière objective 

etscientifique une problématique ;  

- à analyser des matériaux d’enquête et à en extraire des conclusions ;  

- à synthétiser les résultats d’une analyse. 

Capacités méthodologiques : 

- à poser des hypothèses de travail et à déterminer une démarche d’investigation ;  

- à structurer et à organiser une démarche d’investigation - à réaliser une recherche 

documentaire ; - à mettre en œuvre des outils d’enquête. 
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Capacités à communiquer par 

écrit : 

- à communiquer dans un style clair, exempt de fautes d’orthographe ou de français ; 

- à structurer, à organiser et à illustrer un document écrit pour le rendre compréhensible 

etattractif ;  

- à respecter des normes de forme validées dans le monde professionnel et de la 

recherche. 

Capacités à communiquer à l’oral : 

- à bien se positionner par rapport à l’auditoire (soutenance probablement dans la salle 

1 dudépartement de géographie) ; 

- à respecter le cadre formel et le temps imparti ; 20 minutes de présentation 

- à présenter une synthèse claire et dynamique de ses travaux ; 

- à utiliser les différents outils permettant d’illustrer, de rendre la présentation dynamique 

etattractive ; 

- à communiquer dans un style clair et persuasif ;- à argumenter et à défendre son 

analyse. 

Consignes de présentation formelle du mémoire 

Le texte comprendra de 180 000 caractères espaces compris à 240 

000 Le plan :  

Aucune obligation mais simplement la nécessité d’avoir un cheminement cohérent et 

didactique d’où certains passages obligés. Les titres des parties et chapitres doivent 

évoquer le contenu. Eviter des titres comme problématique et concepts ou encore 

résultats d’enquêtes. 

Une introduction qui présente le travail, le cheminement et les raisons scientifiques 

(parfois personnelles) et montre l’intérêt du sujet. 

Un corps de développement qui présente :  le contexte d’intervention et le cadre de 

l’étude, la problématique, concepts et hypothèses,  la démarche d’analyse et les 

méthodes d’investigations utilisées,   des parties d’analyse (terrain, corpus, description 

des pratiques des acteurs…) et des résultats montrant vos apports, les limites de votre 

travail… 

Une conclusion qui reprend les principaux résultats et qui ouvre des pistes de réflexion 

voire formule des propositions. 

Sources : 

Vous devez systématiquement citer vos sources dans le corps du texte, 2 solutions, la 

source est centrale pour votre travail, elle sera donc dans la bibliographie, elle apparaît 

dans le corps du texte sous la forme suivante : « citation » (Auteur, date, p. de la citation), 

ou en note infrapaginale si la référence n’est pas en bibliographie.  
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De même pour tous les tableaux, les graphiques, les photos, les dessins … vous devez 

porter la source, y compris lorsque vous êtes l’auteur. 

Consignes de présentation :  

Tout au long du document, ayez les mêmes styles, en matière de police, hauteur de 

lettres, espacement des caractères, gras, italique, soulignements, justification, marges, 

retraits de paragraphe, interligne, bordures plus ou moins décollées du texte, les 

différents niveaux de titre (titres de parties, de chapitres, de sections, de paragraphes, 

etc.) mais aussi les citations, appels de notes, notes de bas de page, en-tête et pied de 

page, texte proprement dit, etc. 

- Utilisez le pied de page pour numéroter les pages du document.  

- Avant l’introduction 

- Première de couverture : support rigide, verso vierge ; pour les éléments devant y 

figurer, sereporter à l’annexe 2.  

- Page de garde : reprend les éléments de la première de couverture - Une page pour 

les remerciements (éventuellement).  

- Sommaire : en tête d’ouvrage, il ne mentionne que les parties principales avec 

l’indicationdes numéros de pages ; il ne doit pas excéder une page.  

- Table des sigles et des abréviations si besoin.- Glossaire : (éventuellement). 

Après la conclusion 

- Bibliographie (- citez, toutes mais que les références bibliographiques utilisées).  

- Pour les règles de présentation, vous pouvez suivre les consignes de la REMI en terme 

deprésentation bibliographique et d’appel de note biblio : - http://remi.revues.org/5848 

Les annexes : 

Elles doivent être numérotées, la première étant précédée par la « table des annexes ». 

Y sont renvoyés tous les documents qui ne sont pas strictement nécessaires à la 

compréhension du propos et à l’argumentation logique. Doivent y figurer obligatoirement 

les grilles d’entretiens, d’observations et des questionnaires utilisées pour construire le 

corpus et votre journal de stage (tableau de bord).  

Table des matières :  

Elle figure à la fin de l’ouvrage et porte le titre « table des matières » ; y mentionner tous 

les titres de chapitres et de paragraphes avec le numéro de page correspondant. (N.B. 

les logiciels de traitement de texte peuvent constituer automatiquement la table des 

matières avec tous les niveaux de titres utilisés dans le développement).  

Quatrième de couverture : 

Support rigide, recto vierge. Les éléments devant y figurer sont : 

- Nom, prénom, date de soutenance 
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- Master Migrations internationales spécialité professionnelle Conception de projets 

encoopération pour le développement 

- Titre du mémoire 

- Résumé en français : 200 mots maxi 

- Mots clés : 5 maxi 

- Abstract in english : éventuellement- Key words : 5 maxi éventuellement se reporter à 

l’annexe n° 3 

Les éléments devant figurés obligatoirement sur la première de couverture et repris sur 

la page de garde 

+ les logos de l’Université de Poitiers (ou de UFR Sciences Humaines et Arts), de 

Migrinter et du Département de Géographie 

Master Migrations internationales 

Année 2019-2020 

- Titre, Présenté par Votre nom 

Sous la direction de xxx (avec son statut : ex. Enseignant-chercheur, chercheur CNRS 

… et dans ce cas préciser le laboratoire) ; Date de soutenance  
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ATELIERS DU SAVOIR 
Conférences organisées par l’Espace Mendes France (Poitiers) en partenariat avec le 

laboratoire Migrinter (Migrations internationales : Espaces et sociétés) du CNRS et de 

l’université de Poitiers. Sous la direction scientifique de Brenda Le Bigot, maitresse de 

conférences en géographie, laboratoire Migrinter (UMR 7301), université de Poitiers et 

Jordan Pinel, doctorant en géographie, laboratoire Migrinter (UMR 7301), université de 

Poitiers. Ces conférences s’inscrivent pleinement dans la formation des étudiants : elles 

sont obligatoires en Master 1, et les Master 2 sont fortement invités à s’y rendre. 

CYCLE 2020-2021  

Migrations et cycle de vie 
De nombreuses étapes des parcours de vie peuvent s’accompagner par des 

changements de lieu d’ancrage : quitter le foyer familial, partir faire des études, trouver 

un emploi, fonder une famille, prendre sa retraite. Envisagées souvent à l’échelle 

nationale, ces migrations liées à des moments de vie spécifiques composent largement 

les migrations internationales qui font la mondialisation d’aujourd’hui. Des profils comme 

les mineurs non-accompagnés, les étudiants étrangers ou encore les retraités 

internationaux sont devenus des figures importantes des études migratoires, et l’âge, 

relié au parcours de vie des migrants, a toujours été un facteur primordial de ce champ 

de recherche.  

Ce cycle de conférences s’inscrit dans la continuité de l’édition 2019-2020, et se 

déroulera à partir du 3 décembre 2020, à l’Espace Mendes France. Le programme 

vous sera transmis en septembre. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU MASTER MIGRATIONS 

INTERNATIONALES 

Coopérative de gestion de la formation   
Le Master est géré selon le principe d’une coopérative des tâches et des responsabilités 

réparties entre des enseignants-chercheurs et chercheurs du laboratoire ainsi que par 

des acteurs du monde socio-professionnel.  

  

Les tâches sont définies et actualisée et attribuées par grands pôles en fin d’année.  
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Les tâches sont prises en charge collectivement en cas d’indisponibilité de l’un des 

membres de la coopérative de gestion : cette dernière est vigilante à l’équilibre de ces 

tâches et leur réattribution en cours d’année si nécessaire.  

  

L’ensemble des membres de la coopérative est informé de toutes les discussions liées 

la direction et les décisions se prennent à la majorité des voix.  

  

La coopérative de gestion veille à répondre aux questions administratives, et notamment 

à l’envoi des sujets et notes d’examens. Les sujets d’examens doivent être envoyés au 

moins une semaine avant les épreuves.  

  

2. Commission de recrutement  
La commission de recrutement est renouvelée par arrêté chaque année : son 

responsable organise et discute la procédure et les critères de recrutement. Les 

membres nommés doivent participer à l’intégralité du processus pour une égalité de 

traitement des candidats.   

  

La coopérative de gestion peut faire appel à un comité de sélection plus large pour la 

sélection et le classement  final des étudiants.  

  

Le comité de sélection veille chaque année à la conserver une pluralité des profils 

(disciplinaire, formation initiale et formation FTLV « formation tout au long de la vie »)  

  

3. Implication des étudiants  
La formation proposée est sélective et propose une montée en autonomie des étudiants.   

  

L’étudiant doit être proactif en participant à toutes les activités, aux réunions, à 

l’association : il doit connaître les contenus des documents de cadrage à sa disposition 

(guide, schémas PEP, cahier des charges de stage, memento du PEP et barèmes, site 

web et activités en lien avec la formation annoncée sur le site)  

  

Les étudiants sont automatiquement inscrits sur la liste mail de migrinter diffusion pour 

connaître les différents moments scientifiques en lien avec la formation.  

Le travail de groupe est un apprentissage et fait partie intégrante de la formation.   

  

Pour les étudiants salariés, ils doivent informer de leur emploi du temps professionnel 

assez tôt et réaliser une demande de Contrat d’aménagement d’études dans lequel leur 
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employeur indique les moments où il ne peut participer aux activités : l’étudiant est 

autorisé à être absent sur ces temps et sur les temps de transport et de récupération.  

  

Un quitus présence est associé aux enseignements de chaque UE  (maximum 3 

absences non justifiées par UE). Une feuille d’émargement circule à chaque 

enseignement.    

  

4. Encadrement des PEP (projet d’études et professionnel)  
La formation est centrée sur le Projet étudiant Personnel (cf schéma en annexe) : chaque 

étudiant est accompagné dans ce projet : par un tuteur qui lui est attribué au plus tard 

un mois après la journée de présentation des séminaires de rentrée.  

  

Les tuteurs sont forcément rattachés à titre principal ou associé au laboratoire 

d’adossement ; en cas contraire un double encadrement est nécessaire. Sauf exception, 

le tuteur reste le même sur les deux années : il accompagne ne remplace en aucun cas 

les personnes ressources spécialisées sur le sujet de l’étudiant à l’intérieur ou à 

l’extérieur de l’équipe Migrinter et du master.  

  

C’est l’étudiant qui sollicite le tuteur pour concerter des dates de rencontre physique ou 

à distance régulières.  

  

Chaque étudiant a droit au moins une fois par trimestre à une rencontre et une correction 

écrite d’un rendu intermédiaire.  

  

Le travail de fin d’année (rapport de stage problématisé pour le Master 1 et mémoire de 

fin d’étude pour le Master 2) est lu par deux personnes : une seule note moyenne et 

concertée, accompagnée d’une avis écrit est attribuée aux étudiants à partir d’un barème 

diffusé à l’avance aux étudiants et aux évaluateurs.  

  

Le travail est présenté lors de soutenances collectives. Le jury est constitué des deux 

lecteurs et des membres de l’équipe pédagogique étant présentes à l’oral.   

 

Règlement des examens  
Le règlement des examens et les Modalités de Contrôle des Connaissances seront 

consultables sur les panneaux d’affichage et en ligne sur le site internet de l’Université 

avant le 30 septembre 2018, après vote du CFVU (Commission Formation et Vie 

Universitaire 
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Les services numériques à l’Université 

de Poitiers 
L’Environnement Numérique de Travail – ENT est accessible à partir de votre compte 

de service en ligne – ou compte SEL. L’Université de Poitiers met à la disposition de ses 

étudiants un compte informatique de services en ligne, appelé compte SEL, accessible 

grâce à un identifiant de connexion basé sur le nom de l’utilisateur (login) et un mot de 

passe personnel. 

Vous devrez activer vous-mêmes votre compte SEL dès votre inscription. Munissez vous 

des identifiants qui vous seront confiés avec votre carte d’étudiant et rendez vous à  

l’adresse suivante et suivez les étapes indiquées : https://sel.univ-poitiers.fr/etu/ 

L’ENT donne l’accès à : 

• la messagerie étudiante ( => dont les messages diffusés par l’UFR) : c’est à cette 

adresseque nous vous enverrons tous les documents officiels 

• votre emploi du temps : c’est là que vous trouverez les salles et les noms des 

intervenantssi vous devez communiquer avec eux. Vous devez le consulter tous les 

jours car c’est sur cette page que vous seront signalés changements et absences 

• vos relevés de notes et documents adminsitratifs 

• vos demandes de stage 

• des cours en ligne et les diaporamas d’une partie des enseignements 

• Téléchargement gratuit du pack office 365 via votre ENT – rubrique « vie pratique » 

• prêt ponctuel d’ordinateurs portables 

L’ENT est géré par Imédias  (service commun informatique et multimédia de l’Université 

de Poitiers). 

Retrouvez toutes les informations sur l’offre numérique ici: http://imedias.univ-

poitiers.fr/documentation/etudiants/ 
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FINANCEMENT DES ETUDES 

Les aides accordées  
1 - Bourse d’enseignement supérieur sur critères 

sociaux. 

Cette bourse est accordée à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui 

permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures. Les revenus 

ainsi que les charges de famille sont pris en compte pour déterminer le taux de bourse 

fixé en application d’un barème national.  

Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de droits 

annuels de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux selon la 

réglementation en vigueur (se renseigner auprès du service scolarité ou du  CROUS). 

La demande de bourse est à formuler chaque année par l’intermédiaire du dossier social 

étudiant (DSE).LES   ETUDIANTS   BOURSIERS    DOIVENT   ETRE   ASSIDUS   AUX 

COURS ET AUX EXAMENS.  DANS  LE  CAS  CONTRAIRE,  LE  VERSEMENT  DE  

LA BOURSE  SERA SUSPENDU OU SUPPRIME. 

Veuillez prévenir le service scolarité si vous êtes absent, pour des raisons médicales ou 

tout autre motif, aux contrôles continus et aux examens terminaux. Les justificatifs 

d’absence sont à remettre au service scolarité du campus ou au service scolarité du 

centre-ville selon le lieu d’inscription administrative de l’étudiant. Ces documents doivent 

être adressés,  par voie postale ou remis directement au service de la scolarité selon le 

délai fixé par le règlement des examens voté par les instances universitaires. 

2 - Aide au mérite 

Une aide au mérite, destinée à récompenser l’excellence tout au long des études 

supérieures, est également susceptible d’être accordée à l’étudiant. 

3 - Aide à la mobilité internationale 

Cette aide peut être accordée à l’étudiant qui effectue tout au long des études un séjour 

à l’étranger dans le cadre de son cursus d’études. 

Renseignements : CROUS 

(Organisme chargé de la gestion des bourses d’enseignement 

supérieur) Sur le campus : 

RU Champlain, 13 Rue Théodore Lefebvre  - Bât A7 - 86022 POITIERS 
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05.49.58.86.00 http://www.crous-

poitiers.fr 

Les assistantes sociales du CROUS, à l’écoute de vos difficultés qu’elles soient d’ordre 

personnel, familial, financier, de santé, sont à votre disposition afin d’envisager avec 

vous les solutions les plus adaptées à votre situation. Elles peuvent aussi vous apporter 

des informations diverses (aide au logement, bourses, financement des études, etc.) 

 

Le service social de l’UFR Sciences humaines et 

arts 
Les assistantes sociales du CROUS, à l’écoute de vos difficultés qu’elles soient d’ordre 

personnel, familial, financier, de santé, sont à votre disposition afin d’envisager avec 

vous les solutions les plus adaptées à votre situation. Elles peuvent aussi vous apporter 

des informations diverses (aide au logement, bourses, financement des études…) 

Pour les étudiants en SHA site du campus 

RDV à la cité universitaire Rabelais 

Pour les étudiants en SHA  site de l’Hôtel Fumé permanence sans RDV à l’Hôtel Fumé, 

le lundi de 14h à 16h (à confirmer).En dehors de ce créneau, elle reçoit sur RDV à la 

cité universitaire Rabelais.  

Cité Universitaire Rabelais Bât B10/ 9 rue de la Devinière /BP 637  

86022 Poitiers Tel : 05 49 44 53 42  

secretariat.service-social@crous-poitiers.fr 

 

Étudier à l’international 
 

Les départements de l’UFR Sciences Humaines et Arts de l’Université de Poitiers offrent 

un vaste choix de destinations pour suivre un ou deux semestres d’étude à l’étranger 

dans le cadre de différents programmes d’échanges, à partir de la licence 2. 

Dans tous les cas, l’étudiant expatrié reste étudiant de l’Université de Poitiers où il 

s’acquitte de son inscription pour l’année considérée et procède à son inscription 

pédagogique. L’étudiant bénéficie de l’exonération des droits d’inscription de l’université 

d’accueil.  

Validation des études par l’Université de Poitiers grâce aux ECTS obtenus à l’étranger : 

les étudiants accueillis dans une université étrangère au titre d’un programme 

d’échanges ne peuvent en aucun cas prétendre au diplôme de l’Université d’accueil. Le 

diplôme obtenu sera donc le diplôme de Poitiers      

mailto:secretariat.service-social@crous-poitiers.fr
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Un semestre vaut 30 crédits ECTS, et une année universitaire complète 60 crédits. Dès 

lors, les étudiants peuvent exactement bâtir leur programme de cours et de séminaires 

(contrat d’études) pour ajuster le nombre de leurs crédits à la durée de leur séjour. Le 

contrat d’études établi par l’étudiant devra être signé par l’Université d’origine et 

l’université d’accueil. 

Si l’étudiant n’obtient pas le nombre de crédits nécessaires à la validation de son 

année ou de son semestre, il peut passer les examens de la seconde session de 

Poitiers ou de l’université d’accueil.  

Vous pouvez consulter les 2 sites relations internationales : 

 Sur le site de l’Université : la page « internationale » http://univ-poitiers.fr , 

rubrique «international » 

 sur l 

 e site de l’UFR : http://www.sha.univ-poitiers.fr rubrique « relations 

internationales » 

Un tableau d’affichage à l’hôtel fumé, à Malraux et dans le hall étudiant psychologie et 

géographie du campus, présente toute l’année des informations sur les relations 

Internationales.  

Il informe également de la date de la réunion d’information annuelle, prévue en JANVIER 

2018 

CONTACT :  

Isabelle AABKARI, service relations internationales isabelle.aabkari@univ-poitiers.fr  

+33(0)5.49.45.44.04 Fax: 05.49.45.45.80 

 

Coordinatrice géographie : Claire Portal.  

 

ESPAGNE : Alméria, Barcelone, La Corogne ; ITALIE : Naples ; ROUMANIE : Cluj 

Napoca, Oradea ; ROYAUME-UNI : Exeter ; SUEDE : Stockholm ; SUISSE : Berne, 

Neuchâtel 

 

Les différents types d’échanges 

A) Master Franco-Espagnol 
Accord de double diplôme « Master Franco-espagnol  Migrations Internationales » avec 

l’Université La Corogne en Espagne. Possibilité de partir dans le cadre du Master 2 

mention Migrations Internationales et d’effectuer un semestre à Poitiers et un semestre 

en Espagne pour obtenir 2 diplômes : le diplôme français est délivré par Poitiers et le 

diplôme espagnol délivré par La Corogne. 
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Site d’information : https://mi.hypotheses.org/  

CONTACT : Naïk MIRET  

naik.miret@univ-poitiers.fr 

B) Échanges ERASMUS +  Union Européenne 
Pour chaque département des conventions d’échange sont établies avec les différentes 

Universités européennes.  Dans celles-ci, tous les enseignements dispensés, sont 

exprimés en crédits ECTS, ce qui facilite l’élaboration  du contrat d’étude établi par 

l’étudiant et les coordinateurs, de Poitiers et de l’Université d’accueil. Une allocation de 

mobilité européenne et une bourse du Conseil Régional sont versées pour un montant 

mensuel entre 270 euros et 320 euros en fonction des destinations. Cette allocation est 

cumulable avec les bourses d’études de l’enseignement supérieur. Une aide à la mobilité 

internationale peut être attribuée, en plus, aux étudiants boursiers. Candidatures de fin 

janvier à début mars. 

C) Échanges internationaux avec le Canada  
Nouveau Brunswick Deux universités partenaires. Moncton (université francophone) 

University of New-Brunswick St John/Fredericton (Université Anglophone) Candidatures 

en janvier/février 2018. 

 D) Échanges CREPUQ  
Québec – Canada : Sherbrooke, Laval, Montréal (UQAM) , Trois rivières (UQTR), 

Rimouski (UQAR).Outaouais (UQO) Abitibi (UQAT) Bishop ‘s Univesrsity. Inscriptions à 

partir de décembre sur le site : http://echanges-étudiants.crepuq.qc.ca 

E) Autres échanges  
Australie : Sydney, Etats-Unis : Programme Oregon : partenariat avec 7 universités de  

l’Etat d’Oregon 

(ATTENTION : Réunion d’information organisée par le Centre Orégon de l’UFR Lettres 

et 

Langues en octobre/novembre 2017), Argentine : Mar Del Plata. Brésil : Universités du 

Rio Grando do Sur, Uberlandia, Sao Paulo, Curitiba. Colombie. Chili. Japon : Osaka. 

Canada : Laval (accord spécifique pour les étudiants en licence d’Histoire). D’autres 

destinations sont possibles (voir sur le site des RI de l’université : rubrique « conventions 

internationales »). Pour ces échanges, l’étudiant peut percevoir « une aide à la mobilité 

internationale » : montant variable en fonction de la durée et de la destination. Le 

montant varie également si l’étudiant est boursier ou non boursier. Candidatures à partir 

du mois de janvier 2017. 

mailto:naik.miret@univ-poitiers.fr
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Calendrier universitaire 

 
 

Les obligations d’assiduité et de ponctualité s’appliquent à l’ensemble du master Migrations internationales : cours 

magistraux, travaux dirigés, séminaires, projets collectifs, ... 

Au-delà de trois absences non justifiées dans un même enseignement au cours du semestre (y compris les 

séances de rattrapage de cours) l’étudiant-e est déclaré-e « défaillant-e ». Toute absence doit être justifiée auprès 

de l’enseignant et les pièces justificatives sont transmises aux responsables d’année. 

Un-e étudiant-e qui abandonne un projet collectif après la réunion de lancement de celui-ci est déclaré « défaillant-

e ». 

Un-e étudiant-e présentant un retard excédant 10 minutes pourra ne pas être accepté-e en cours. Des retards 

répétés pourront être comptabilisés comme des absences. 



 

Dates importantes de la formation (Ces dates sont 

fournies à titre indicatif sous réserve d’aménagements jugés 

nécessaires par l’équipe de gestion) 

  

 

Si un-e étudiant-e ne peut pas rendre 

un travail (protocole 1 et 2, exercices 

personnels et collectifs évalués, 

mémoire), il-elle doit en présenter la 
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