
MASTER ETUDES ASIATIQUES (EA)

Journée de rentrée et d’intégration

8 octobre 2020

10h-12h00 :   Présentation générale

14h-18h00 :   Ateliers transversaux

masterasie.hypotheses.org



ARCHITECTURE DU MASTER

DIPLÔMES PARCOURS GRADUES/FORMATION-MENTION DOCTORALE

THÈSE DE

DOCTORAT

Terrains, textes, 

interdisciplinarité (2TI)

Histoire, 

textes, 

documents 

(HTD)

Religions et 

systèmes de 

pensée (RSP)

MASTER

Parcours  1 (EHESS-EFEO)

Histoire et sciences 

sociales : textes, terrains 

et images

Parcours  2 (EPHE-EFEO)

Histoire, philologie et religions

 Une formation pluridisciplinaire portée par l’EHESS, l’EPHE-PSL, l’EFEO
 2 parcours de formation
 1 tronc commun
 Séances de méthodologie



EQUIPE PEDAGOGIQUE

Parcours 1 (EHESS-EFEO)

 Effectif max. : 50 étudiants

 2 co-responsables (R. Delage, P. 
Sorrentino)

 1 ATER (A. CESSOU)

 1 secrétaire pédagogique (N.A. 
AFFANDI)

 1 conseil pédagogique (18 membres)

 1 équipe pédagogique (tutrices et 
tuteurs, EHESS, CNRS, EFEO)

Parcours 2 (EHESS-EFEO)

 Effectif max. : 30 étudiants

 1 responsable (O. Venture)

 1 secrétaire pédagogique (M. 
Peeters)

 1 conseil pédagogique (12 
membres)

 1 équipe pédagogique (tutrices et 
tuteurs, EPHE, CNRS, EFEO)

Conseil du master « Etudes Asiatiques (PSL-EHESS-EFEO)

Responsables : Rémy Delage (CNRS, CEIAS), Paul Sorrentino
(EHESS, CASE), Olivier Venture (EPHE, CRCAO) 

___________________



CENTRES ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE

Laboratoires de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
 Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS)
 Centre Asie du Sud-Est (CASE) 
 Chine-Corée-Japon (CCJ)
 Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques (CETOBaC)

Laboratoires de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)
 Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO)
 Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL)
 Centre de recherche sur le monde iranien : Langues, cultures et sociétés de 

l’Antiquité à nos jours (CeRMI)
 Groupe de Recherches en Etudes Indiennes (GREI)

L’Ecole Française d’Extrême-Orient (EFEO)
 Maison de l’Asie à Paris
 18 centres de recherche en Asie (stages, terrains, mobilité)

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) et CNRS
 9 UMIFRE situées en Asie (stages, terrains, mobilité)



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Objectifs pédagogiques
 Comprendre et étudier le monde asiatique dans sa complexité et dans la longue 

durée
 Acquérir une connaissance approfondie d’un domaine de recherche particulier lié 

aux études asiatiques
 Savoir utiliser les méthodes d’analyse et de présentation d’une problématique 

scientifique en sciences humaines et sociales

Au cours des quatre semestres de formation, les étudiants doivent 
acquérir

 Une compétence disciplinaire
 Une compétence thématique
 Une compétence linguistique



LE PARCOURS DE FORMATION

Enseignements 
 Tronc commun obligatoire pour les M1 et primo-arrivants en M2
 Séminaires de spécialisation et de recherche
 Cours de langue étrangère (ou FLE)

Séminaire de recherche du tuteur-directeur (en M1 comme en M2)
 A suivre obligatoirement
 Charte du tutorat pédagogique

Mémoires de recherche 
 Mini-mémoire en M1 
 Mémoire en M2

Cours de langue étrangère vivante en M1 et stage en M2



OBTENTION DES CREDITS EN M1
SEMESTRE 1 
1 UE obligatoire (6 ECTS) + 4 UE au choix (24 ECTS)

Heures ECTS

Séminaire de tronc commun* 24 h 6

Séminaires de spécialisation ou de recherche** 24 h 6

Séminaires de spécialisation ou de recherche** 24 h 6

Séminaires de spécialisation ou de recherche** 24 h 6

Cours de langue étrangère (ou FLE) 24 h 6

Total du S1 120 h 30

SEMESTRE 2
1 UE obligatoire (6 ECTS) + 4 UE au choix (24 ECTS)

Séminaire de tronc commun* 24 h 6

Séminaires de spécialisation ou de recherche** 24 h 6

Séminaires de spécialisation ou de recherche** 24 h 6

Séminaires de spécialisation ou de recherche** 24 h 6

Cours de langue étrangère (ou FLE) ou Séminaires 
de spécialisation ou de recherche**

24 h 6

Total du S2 120 h 30

Total du M1 240h 60



OBTENTION DES CREDITS EN M2

SEMESTRE 3         
3 UE au choix (18 ECTS) + Mémoire (6 ECTS) + Stage (6 
ECTS)

Heures ECTS

Séminaires de spécialisation ou de recherche** ou de 
tronc commun*

24 h 6

Séminaires de spécialisation ou de recherche** 24 h 6

Séminaires de spécialisation ou de recherche** 24 h 6

Avancement du projet de mémoire 6

Stage 6

Total du S1 72 h 30

SEMESTRE 4
1 UE au choix (6 ECTS) + Mémoire (24 ECTS)

Séminaires de spécialisation ou de recherche** ou de 
tronc commun

24 h 6

Rédaction et soutenance du mémoire de Master 2 24

Total du S2 24 h 30

Total du M2 96 h 60



LE TRONC COMMUN ASIES

 Enseignant : Arthur Cessou (ATER)

 Obligatoire en M1 et pour les primo-entrants en M2

 6 séquences thématiques, 4 séances par séquence

 48 heures, 24 heures de séances de méthodologie

 Programme détaillé sur le site du master

PREMIER SEMESTRE

Séquence 1 : Qu’est-ce que l’Asie ? Aires culturelles, histoire et sciences sociales

Séquence 2 : Dire, écrire et transmettre l’histoire

Séquence 3 : Images : objets et sources

SECOND SEMESTRE

Séquence 4 : Ville et patrimoine 

Séquence 5 : Migrations et circulations 

Séquence 6 : La question religieuse : sécularisation et réinvention



CONDITIONS DE RENTREE

Trois modalités de suivi des enseignements et séminaires
 En présentiel : modalité par défaut, mais demi-effectifs dans les salles de cours
 En hybride : un nombre d’étudiants en présentiel, les autres en ligne
 En ligne : tout le monde derrière son écran et son casque
 Chaque enseignant décide de sa propre modalité, dès le début et/ou en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire

Respect des consignes sanitaires
 Port du masque obligatoire et permanent dans tous les bâtiments et les salles de 

cours
 Distanciation physique 
 Gestes barrière



MEMOIRES DE RECHERCHE

En Master 1
 Obligation de mini-mémoire de recherche (note généralement intégrée au 

séminaire du tuteur)
 Travail préliminaire de synthèse sur un sujet
 Au moins 25-30 pages, bibliographie non comprise.

En Master 2
 Aboutissement de la formation de master
 Maîtriser les paradigmes, les sources et les méthodes
 Environ une centaine de pages attendues
 Evaluation intermédiaire de l’avancement du projet de mémoire en S3 (6 ECTS)
 Soutenance du mémoire devant un jury, soit en juin, soit en septembre
 Validation de 24 ECTS

Attention : Le plagiat est strictement interdit



CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Contrôle des connaissances
 120 ECTS pour les deux années

 Modalités variables selon les enseignants (fiche de lecture, exposé oral, travail sur 
table, etc.)

 Validation d’un séminaire avec une note supérieure à 10

 Possibilité de réaliser un travail supplémentaire si nécessaire

 24 heures = 6 ECTS et 12 heures = 3 ECTS

Contrôle de l’assiduité
 La présence aux séminaires est obligatoire, ainsi que la réalisation de stages, la 

remise de travaux et la participation à des examens

 Le respect des conditions d’assiduité conditionne le passage en deuxième année de 
Master

Travail personnel
 Revoir et approfondir le contenu des enseignements ;

 Préparer les travaux permettant de valider chacune des UE ;

 Effectuer le travail de recherche original attendu pour les mémoires de M1 et M2 ;

 Rédiger les mémoires de M1 et M2 selon les normes universitaires en vigueur.



LANGUES ET STAGES

Langues en M1 et/ou M2
 Validation d’enseignements de langue vivante étrangère obligatoire
 6 ECTS dans la maquette du master
 Le choix de la langue se fait avec le tuteur

 A l’EHESS
 Convention entre l’EHESS et l’INALCO
 Pôle langues de l’EHESS : anglais, allemand et Français langue étrangère (FLE) 

appliqués aux sciences sociales
 Attention au calendrier pour pouvoir suivre des cours à l’INALCO

 A l’EPHE
 Cours de langue vivante en allemand, anglais et Français langue étrangère (FLE)
 Conventions avec l’INALCO et l’Université Sorbonne Nouvelles – Paris 3

Stage en M2
 Convention obligatoire
 Stage en milieu extra-académique
 Stage en milieu académique
 Travail réflexif sur leurs pratiques professionnelles pour les étudiants déjà salariés



AIDES AUX ETUDIANTS

Attention : les séjours de terrain hors UE ne seront pas possibles, au moins jusqu’à 
la fin du premier semestre

Aide financière exceptionnelle de l'État pour les étudiants
 Etudiants en formation initiale, boursiers comme non boursiers, sans condition de 

nationalité.

 Etudiants ultramarins qui étaient restés en métropole au 1er mai 2020.

Autres aides liées à la formation du master
 Aides au terrain proposées par la mention Etudes Asiatiques 

 Allocations de terrain EFEO (masterants et doctorants)

 Le réseau des UMIFRE

 Bourses gérées par le CROUS

 Bourses masters et aides à la mobilité du conseil régional d’Ile de France

 Bourses d’Excellence Eiffel

 Bourse de terrain Fondation Louis Dumont (du M2 au postdoctorat)

 Etc.



POURSUIVRE EN THESE

A l’EHESS
 Ecole doctorale 286
 11 formations doctorales
 Nouvelle formation : « Terrains, textes, interdisciplinarité » (2TI)

A l’EPHE
 Ecole doctorale 472
 2 mentions doctorales dans la continuité du master

 Mention « Histoire, textes, documents » (HTD)

 Mention « Religions et systèmes de pensée » (RSP)

Financements
 Contrat doctoral à l’EHESS et l’EPHE
 Allocation de terrain EFEO
 Réseau des UMIFRE
 Autres : LaBEX, Conseil régional, Fondations, Centres de recherche, etc.



SITE ET RESSOURCES DU MASTER

Site bilingue du master
 Il centralise et relaye toute l’information relative à votre formation
 https://masterasie.hypotheses.org
 https://asianstudies.hypotheses.org

Communication
 Brochures du master, en français et en anglais, versions papier et en ligne
 Agenda mensuel du master : envoyé par mail aux enseignants et aux étudiants
 Mailing dans les deux parcours : consultez vos messages !

Ressources pédagogiques en ligne
 Tronc commun
 Enseignements du master, pour construire votre parcours
 Guides de méthodologie de la recherche et outils pratiques
 Ressources documentaires (bibliothèques, catalogues, etc.)
 Contacts de l’équipe pédagogique
 Etc.

https://masterasie.hypotheses.org/
https://asianstudies.hypotheses.org/


CALENDRIER 2020-2021

Semaine de rentrée 
académique EHESS Du lundi 5 au mercredi 7 octobre 2020

Journée de rentrée et 
d’intégration du master EA Jeudi 8 octobre 2020

Première séance du 
séminaire de tronc commun Lundi 12 octobre 2020

Interruption des cours Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 
janvier 2021 inclus

Fin du 1er semestre Vendredi 12 février 2021

Début du 2e semestre Lundi 15 février 2021

Interruption des cours Du samedi 17 au dimanche 2 mai 2021 inclus

Fin du 2e semestre Vendredi 11 juin 2021



PROGRAMME DES ATELIERS

 Lien unique de connexion :

https://webinaire.ehess.fr/b/sor-mzc-z7g

 Se connecter ensuite au groupe 
(« Réunion ») qui vous a été attribué

 Se connecter en mode microphone, 
donner accès à l’audio, la vidéo

 Garder votre micro coupé lorsque vous 
écoutez 

 Groupes d’une quinzaine d’étudiants

 Principe de la parole circulante

Première session (14h-15h) : ateliers régions

 Groupe "Réunion 1" - Asie du Sud et Asie Centrale 1

 Groupe "Réunion 2" - Asie du Sud et Asie Centrale 2

 Groupe "Réunion 3" - Asie du Sud-Est

 Groupe "Réunion 4" - Asie Orientale 1

 Groupe "Réunion 5" - Asie Orientale 2

Deuxième session (15h15-16h15) : ateliers disciplines

 Groupe "Réunion 1" - Anthropologie

 Groupe "Réunion 2" - Histoire

 Groupe "Réunion 3" - Philologie

 Groupe "Réunion 4" - Science politique

 Groupe "Réunion 5" - Sociologie

Troisième session (16h30-17h30) : ateliers thématiques

 Groupe "Réunion 1" - Circulations

 Groupe "Réunion 2" - Etats, nations, marges

 Groupe "Réunion 3" - Religions : systèmes et pratiques

 Groupe "Réunion 4" - Savoirs

 Groupe "Réunion 5" - Vie sociale, culture, identités

https://webinaire.ehess.fr/b/sor-mzc-z7g


MERCI

terima kasih

ありがとう

감사합니다آپ کا شکریہ

ขอบคุ
ณ

THANK YOU

cảm ơn bạn

நன்றி
ඔබට
ස්තුතියි

متشکرم
धन्यवाद

សូមអរ
គុណ

谢谢


