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Ambitions 

L'ITI HiSAAR (2021-2028) a 

pour objectif l'étude critique 

des faits religieux dans une 

perspective innovante (Re-

structurations religieuses  : 

transformations internes et 

interactions externes) qui 

implique une interdisciplina-

rité ambitieuse et une ap-

proche transdisciplinaire  : 

histoire, philologie, archéo-

logie, sociologie, ethnologie 

et anthropologie. 

 

Critères d’admission 

• Étudiant de Master : Sur la 

base des disciplines consti-

tuant la structure de formation 

du DU ITI HiSAAR (histoire, so-

ciologie, archéologie, anthropo-

logie), tout titulaire d'une Li-

cence peut être admis après 

examen de son dossier de can-

didature. 

• Doctorant : Tout titulaire d'un 

Master (histoire, sociologie, 

archéologie, anthropologie), 

après examen de son dossier 

de candidature. 

• Autres : Tout titulaire d’une 

Licence en Sciences humaines 

après examen de son dossier 

de candidature (possibilité 

d’une formation à distance). 

2 ans / 4 semestres 

Semestre type 

Le Diplôme 
           universitaire 
est basé sur les activités de 

l'ITI (séminaires, universités 

d'été et d'hiver, master-class). 

Ce DU certifie l’acquisition 

d’un profil d’expert dans les 

sciences humaines et so-

ciales des religions. 

 

L’offre de formation et de re-

cherche de l’ITI est expressé-

ment conçue comme une spé-

cialisation interdisciplinaire 

complémentaire à laquelle 

peuvent accéder les étudiants 

de Master et les doctorants 

des Universités/Centres de 

recherche partenaires de l’ITI 

HiSAAR, ainsi que toute per-

sonne titulaire d’une Licence 

en Sciences humaines qui a 

la nécessité d’une spécialisa-

tion dans l’étude historico-

critique des religions au 

cours de sa carrière profes-

sionnelle (possibilité d’une 

formation à distance). 

Les 5 axes thématiques de 

formation et de recherche 

d’excellence sont : 

• Texte, intertextualité et tradition. 

• Identités et altérités. 

• Religions et politique. 

• Pratiques rituelles : 

Actes, objets et représentations. 

• Sexe, genre et religions. 

Unité 

d’ensei-
Activités 

Nombre 

d’heures 

UE1 
Université d’été 

ou d’hiver 
24h 

UE2 Master-class 6h 

UE3 
Séminaire de 

recherche 
12h 

UE4 
Séminaire de 

recherche 
12h 


