
MAQUETTE MIGRATIONS 

Semestre 1 

UEs 
UE-3 - Approfondissements thématiques (15 ECTS) 

Cours 

• Social Sciences and Migrations 5 ECTS:  le cours 2022/2023 sera placée 
sous la responsabilité de Philippe Rygiel, avec la participation de Laurence 
Roulleau-Berger, directrice de recherches au CNRS (sociologie) de Sophie 
Hatte, maîtresse de conférences à l’ENS de Lyon et Mathieu Couttenier, 
professeur d’économie à l’ENS de Lyon. Il aura pour fonction de présenter la 
façon dont les sciences sociales définissent et saisissent les migrations 
internationales en s’attachant à présenter les points actuellement en débat au 
sein des différentes traditions disciplinaires. 

• Politics and Policy of Migrations 5 ECTS: le cours 2022/2023 sera assuré par 
Yasmine Bouagga, chargée de recherches au CNRS. Il aura pour thème les 
migrations forcées 

• Laws, Migrations, Citizenship  5 ECTS:   

 

UE-3A - Approfondissements méthodologiques (9 ECTS) 

 

 

• Time and Places of Migrations  4 Ects: le cours 2022/2023 sera assuré par 
Philippe Rygiel, professeur d’histoire à l’ENS Lyon, il a pour titre "Defining and 
counting migrants.The quantification of international migrations from the 
statistical congresses of the 19th century to the birth of the Migration data 
portal." 

•  Atelier de recherches/ Gahtering datas collecting Evidence on Migrations  5 
ECTS. Un choix sera offert parmi les programmes de recherche actuellement 
ouverts, si les contraintes sanitaires sont fortes, les étudiants seront invités à 
participer à l’atelier Mobilités étudiantes internationales Turquie-France : 
gestion des flux, parcours et expériences, coordonné par Marie Vogel, 
maîtresse de conférences à l’ENS Lyon, qui permet une participation à 
distance 

UE-3C - Outils (6 ECTS) 

Liste de Cours 

• Enseignements méthodologiques, au choix parmi les enseignements 
méthodologiques ouverts aux étudiants du master de sciences sociales  3 
ECTS 

• Langues  3 ECTS 



Semestre 2 

UEs 
UE4 - Professionnalisation Stage long ou mémoire de recherche (30 ECTS) 

Sous UEs 

Stage long 

Cours 

o  Stage ou expérience professionnelle (30 ECTS) ZZTD9001 

ou 

Mémoire de recherche 

Cours 

o  Mémoire de recherche (30 ECTS) ZZTD9000 

 

http://www.ens-lyon.fr/formation/catalogue-de-cours/zztd9001/2021
http://www.ens-lyon.fr/formation/catalogue-de-cours/zztd9000/2021

