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�

Durée
1 an



Structure de
formation
Faculté de Droit
et de Science
politique

Présentation

Organisation

Cette formation s’adresse aux étudiants et aux
professionnels (ministres du culte, personnels des
organismes cultuels, personnels des collectivités territoriales
ou autres) intéressés par la compréhension des relations
entre les pouvoirs publics et les institutions cultuelles dans
un cadre laïque et républicain. Elle entre dans le cadre de
la formation des Imams et des aumôniers initiées par le
Ministère de l’Intérieur qui subventionne le DU.

Contrôle des connaissances
Rédaction d’un mémoire (étudiants université) coefficient 3
Entretien avec un jury (étudiants université et professionnels)
coefficient 3
Assiduité et participation
professionnels) coefficient 1

Objectifs

(étudiants

université

et

Objectifs (pédagogiques scientifiques, professionnels) :
Les cours remplissent le double objectif d’acquisition de
connaissances sur les problématiques contemporaines
d’une société multiculturelle et apportent une connaissance
des rouages des relations entre les religions et un État
démocratique et laïque. L’étudiant pourra aussi développer
des compétences spécifiques lui permettant d’appréhender
dans sa vie professionnelle les conflits éventuels liés à
l’expression de convictions (religieuses ou athées) et à
développer une meilleure capacité d’analyse dans un esprit
de tolérance et de respect mutuel.
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Admission
Conditions d'accès
Pour les étudiants le niveau requis est celui de la Licence 2
en cours.
Pour les professionnels et assimilés est requis le niveau Bac
et une bonne connaissance du français.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 01 octobre 2021

Public cible
Les étudiants souhaitant approfondir des questions
d’actualité et acquérir des connaissances mobilisables dans
le cadre des épreuves de concours ; les professionnels
(ministres du culte ou aumôniers, DRH, enseignants,
fonctionnaires de tous corps) confrontés journellement aux
thématiques du rapport entre société civile, religions et
pouvoirs publics dans un cadre républicain et laïque.

Et après
Poursuites d'études
Non

Poursuites d'études à l'étranger
Non.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Mustapha Afroukh
 04 34 43 29 78
 mustapha.afroukh@univ-montp1.fr

Lieu(x)
 Montpellier - Faculté de Droit et de Science
politique
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