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Master : Migrations Internationales Espace et Société MIES
Objectif de la formation
Ce Master de Migrations Internationales : Espace et Société ( MIES ) a pour objectif principal de
définir une offre de formation disciplinaire et pluridisciplinaire de qualité et cohérente en sciences
sociales tant au niveau régional et national qu’au niveau international. Il vise à regrouper les forces
de formation initiale en socio - anthropologie, géographie, et histoire de la migration internationale
et nationale, en dégageant des perspectives de recherche et de professionnalisation.
l’objectif spécifique du Master « Migrations Internationales : Espace et Société » est d’articuler des
enseignements théoriques relevant des approches sociologiques, anthropologiques, historiques,
géographiques ;et territoriales de la migration.
L’enjeu est de développer une formation (pluridisciplinaire) ouverte sur les problématiques majeures
du fait migratoire aux niveaux international, régional et national.
Cette formation de haut niveau vise à proposer des enseignements qui prennent en compte les
questions méthodologiques liées aux postures et les questions épistémologiques que soulève le
rapport au terrain, rapport qui se décline sur différents modes que recoupe le choix de nos
différentes spécialités et les compétences associées.
Le master de« Migrations Internationales : Espace et Société »se veut ainsi un cadre ouvert sur des
échanges entre chercheurs et praticiens. Il permet à la fois d’acquérir des connaissances, de
s’appuyer sur la diversité des champs (immigration , ville, culture, , politiques publiques) et acteurs
de l’expertise

et des opérateurs de la ville et de la culture en soulignant que la pratique

multidisciplinaire ne peut pas s’exercer sans une réflexion critique et des outils théoriques appropriés
au contexte dans lequel elle se déroule.

N.B / Les enseignements seront assurés en français et en arabe
Procédure de Sélection
 Etude du dossier :
Dans la limite des places proposées par l’équipe pédagogique de l’option souhaitée par le
candidat, les dossiers seront classés notamment sur la base des mentions, nombre d’années d’études
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universitaires et notes des matières en Sociologie, Géographie, Anthropologie, Démographie,
Aménagement du territoire , Droit et Histoire .
Pour les étudiants des nouvelles filières, la procédure de sélection sera basée sur la moyenne
générale obtenue ainsi que sur les notes des matières relatives à la Sociologie, Géographie,
Anthropologie, Démographie, Aménagement du territoire, Droit et Histoire
Pour les étudiants de l’ancien régime, la sélection sera basée sur les mentions obtenues et sur la
Note et la problématique du mémoire de fin d’étude.
Cette présélection sera assurée par la commission de sélection.
 Test écrit Un test écrit sera organisé pour évaluer les connaissances et l’expression
écrite et/ou orale du candidat
 Entretien :
L’admission définitive se fera après un entretien avec la commission de sélection

Dossier de candidature
-

Une demande de participation au concours d’accès au Master Migrations Internationales
Espace et Société adressée au coordinateur du Master ;

-

Une lettre de motivation ;

-

Un Curriculum Vitae ;

-

Une copie certifiée conforme à l'original de la CIN ;

-

Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme de Licence ou de tout autre
diplôme équivalent ;

-

Une photocopie certifiée conforme à l'original des relevés de notes relatifs à chacune des
années d’études supérieures

-

Une copie recto-verso certifiée conforme à l'original du Baccalauréat ;

-

Une copie du projet de fin d’études ;

