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Présentation
Le Master Migrations est un diplôme créé à l'initiative et avec le soutien de l'Institut
Convergences Migrations et co-accrédité par l’EHESS et l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.
Cette nouvelle formation s’appuie sur l’ensemble des partenaires de l’Institut
Convergences Migrations (CNRS, Ined, Inserm, IRD, Collège de France, EHESS, EPHE, Université
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne).
Le Master Migrations répond aux besoins accrus d’expertise sur les questions migratoires,
l’asile et les discriminations. Il entend former des spécialistes qui recevront un enseignement
solide articulant plusieurs disciplines : droit, économie, démographie, histoire, sociologie,
géographie et anthropologie. Il s’agira d’abord d’acquérir des connaissances sur les enjeux des
migrations, les systèmes migratoires à travers le monde, la place des migrations dans les
dynamiques démographiques, les bases juridiques et les procédures, les déterminants des
migrations et leurs enjeux économiques, sans oublier l’analyse des controverses sur l’immigration.
L’autre ambition du master est de développer la capacité à produire des savoirs sur les
conditions de vie et de santé des migrants, leurs motivations, leurs parcours et leurs expériences,
en se fondant sur des collectes de données qualitatives et quantitatives. La formation aux
méthodes dans une optique de professionnalisation s’incarne notamment dans la réalisation d’un
terrain d’enquête commun et le suivi individualisé des étudiants par un tuteur tout au long de leur
formation.
La plus-value de cette nouvelle formation est ainsi de construire un véritable tronc commun
interdisciplinaire, fondé sur des cours obligatoires dans les principales disciplines (droit,
géographie, histoire, anthropologie/sociologie, économie, etc.) auxquels s’ajoutent des
ateliers mettant les étudiants en relation avec les acteurs de terrain, en particulier issus des
milieux de la santé. Une large offre de cours et de séminaires existants, à l’Université Paris 1
et à l’EHESS, permet de compléter de manière ciblée les besoins de formation thématique et
disciplinaire des étudiants.
Il s’agit ainsi de former des chercheurs et des professionnels spécialisés sur le domaine des
migrations (organisations internationales, ministères, collectivités, établissements publics à
caractère culturel ou patrimonial, ONG…).
Le Master Migrations constitue aussi l’étape préliminaire à la préparation d’un doctorat.
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Responsables pédagogiques
 Marianne BLIDON
Maitre de conférences HDR
Université Paris 1

marianne.blidon@univ-paris1.fr

 Natalia MUCHNIK
Directrice d'études
EHESS

natalia.muchnik@ehess.fr

Contact
 Institut de démographie - IDUP
Centre Pierre Mendès France - Bureau C18-02
90, rue de Tolbiac – 75013 Paris
 Mail : Master.Migration@univ-paris1.fr

Informations techniques
 Nombre de points ECTS : 120
(à l'issue de l'obtention du diplôme)
 Niveau de diplôme validé à la sortie: BAC+5
 Langue d'enseignement : Français/Anglais
 Rythme : Formation initiale
 Public : Etudiants
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Inscriptions
Période des candidatures
Les inscriptions en M1 pour la rentrée 2020 seront ouvertes du 4 au 30 mai 2020.

Dépôt des candidatures en ligne
sur l'application eCandidat
 Procédure pour les étudiants français ou membres de l'UE: Vos candidatures doivent
être déposées sur l’application Paris 1 dédiée aux candidatures : plus d'info sur le
processus de candidature

 Procédure pour les étudiants étrangers : plus d'info sur le processus de candidature
Si vous rencontrez des difficultés sur l'application e-Candidat, un accueil téléphonique est
à votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 sans interruption : 01 71 25 11 37

Pièces à fournir
 CV du candidat (stages, expériences à l’étranger, vie associative...) ;
 Lettre de motivation (1 à 2 pages) explicitant le projet professionnel et/ou de
recherche et la cohérence du parcours ;
 Note d'intention (1 à 2 pages avec 5 titres de bibliographie) indiquant notamment la
discipline principale envisagée, les thématiques voire les projets de recherche qui
intéressent l'étudiant ;
 Relevés de notes des études supérieures ;
 Niveau français : DALF/DELF niveau B2 minimum.

Comité d'admission
Le Comité d'admission pourra statuer sur votre dossier sans le résultat de votre dernier
semestre.
Les dossiers seront étudiés sous réserve de l'obtention du diplôme au niveau minimal
requis. Vous pouvez donc nous faire parvenir votre dossier avant l'annonce de vos résultats.










Composition du comité d'admission en M1 Migrations
Mme Marianne BLIDON, (Panthéon-Sorbonne), Présidente et codirectrice du master
Mme Natalia MUCHNIK (EHESS), codirectrice du master
Mme Annabel DESGREES DU LOU ou M. François HERAN (ICM)
Mme Anne-Sophie BRUNO (Panthéon-Sorbonne – discipline histoire)
M. Jean MATRINGE (Panthéon-Sorbonne – discipline droit)
M. Hillel RAPOPORT (Panthéon-Sorbonne – discipline économie)
M. Michel AGIER (EHESS – discipline anthropologie)
Mme Alexandra POLI (EHESS – discipline sociologie)
Mme Aurélie VARREL (EHESS– discipline géographie)
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Programme du Master
Master 1

Master 2

Semestre 1

Semestre 1

UE 1 - Savoirs fondamentaux
 Socio-anthropologie des migrations (24h)
 Démographie des migrations (24h)
UE 2 - Concepts, enjeux et méthodes
 Catégories, concepts et enjeux des
migrations (24h)
 Méthodologies des migrations – Théorie
(24h)
UE 3 - Professionnalisation
 Studying Migrations in English (24h)
 Préparation au stage ou au mémoire
 Un séminaire thématique au choix parmi les
disciplines suivantes :

UE 1 - Savoirs fondamentaux
 Géographie des migrations (24h)
 Droit des migrations (24h)
UE 2 - Concepts, enjeux et méthodes
 Controverses et débats dans le champ des
migrations (12h)
 Genre et migrations (12h)
 Tutorat collectif
UE 3 - Professionnalisation
 Deux séminaires thématiques au choix
parmi une des disciplines suivantes :

Semestre 2

Semestre 2

UE1 - Savoirs fondamentaux
 Économie des migrations (24h)
 Histoire des migrations (24h)
UE 2 - Concepts, enjeux et méthodes
 Santé et migrations ("ce que la migration
fait au corps") (12h)
 Racisme et discriminations: théorie,
processus et politiques (12h)
 Méthodologie pratique - Terrain collectif
(24h)
UE 3 - Professionnalisation
 Studying Migrations in English (24h)
 Préparation au stage et au mémoire
 Un séminaire thématique au choix parmi les
disciplines suivantes :

Professionnalisation - Stage ou mémoire

∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗

Démographie
Droit
Économie
Géographie
Histoire
Socio-anthropologie

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Démographie
Droit
Économie
Géographie
Histoire
Socio-anthropologie

Voir le descriptif
des enseignements
dans la plaquette dédiée.

Démographie
Droit
Économie
Géographie
Histoire
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