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LISTE DES DIPLOMES OUVERTS AU DEPOT DUMAS
DOMAINE DE
FORMATION

NIVEAU DE
MASTER

MENTION

Études sur le genre

Sciences
humaines et
sociales

Sociologie
Master 2

Science politique

Anthropologique

Sciences
humaines et
sociales

Intervention et développement social (IDS)
Master 2
Ville et environnement (VEU)

PARCOURS

COMPOSANTE

Histoire européenne des femmes et du genre, XVIIIe-XXe siècles (MATILDA)

ASSP

Études sur le genre, actions liées à l'égalité dans la société (EGALES)

ASSP

Études sur le genre, analyses lectures interdisciplinaires pour tisser l'égalité dans la société (EGALITES) - y
compris le parcours en formation continu

ASSP

Sociologie de l'égalité du genre et des organisations (SEGO)

ASSP

Genre, littératures, cultures (GLC)

ASSP

Socio-anthropologies appliquées du développement local (SADL) - y compris le parcours en formation
continue

ASSP

Sociologie et développement des organisations (SDO) - y compris le parcours en formation continue

ASSP

Analyse des sociétés contemporaines (ASC)

ASSP

Enquêtes et analyse des processus politiques (EAPP)

ASSP

Métiers de la représentation : associations, groupes d'intérêt, syndicat (MERP)

ASSP

Politique internationale et analyse des transitions (PIAT)

ASSP

Ethnologie des mondes contemporains

ASSP

Mobilités : hommes, temps, espaces

ASSP

Nouveaux modes de médiation

ASSP

Cultural differences and transnational processes (CREOLE)

ASSP

Analyse et conception de l'intervention sociale (ANACIS) - y compris le parcours en formation continue

ASSP

Inégalités et discrimination (ID)

ASSP

Nouveaux modes de vie et espaces de la ville contemporaine

ASSP

LISTE DES DIPLOMES OUVERTS AU DEPOT DUMAS
DOMAINE DE
FORMATION

NIVEAU DE
MASTER

MENTION

Histoire

Sciences
humaines et
sociales

Master 2

PARCOURS

COMPOSANTE

De la Renaissance aux Révolutions (DDR)

T&T

Construction des sociétés contemporaines (CSC)

T&T

Représentations et usages contemporains du passé, XIXe-Xxe siècles (RUCP)

T&T

Parcours interculturel franco-allemand en sciences sociales

T&T

Gestion des territoires et développement local Développement rural

T&T

Gestion de l'environnement

Gestion intégrée des ressources naturelles et des dynamiques environnementales et paysagères (GRAINE)

T&T

Mondes anciens

Mondes anciens

T&T

Mondes médiévaux

Histoire, archéologie et littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux

T&T

Géomatique

Géographies numériques

T&T

Connaissance, gestion, mise en valeur des espaces aquatiques continentaux (COGEVAL'EAU)

T&T

Ingénierie de la restauration des milieux et de la ressources (IREMIR)

T&T

Programmation, conception et conduite de projets urbains

T&T

Politiques urbaines et stratégies territoriales

T&T

Arts et cultures visuels

T&T

Arts et mondialisation (XIX-XXIe siècles)

T&T

Urbanisme, architecture et technique de construction en "cités historiques"

T&T

Sciences de l'eau

Urbanisme et aménagement

Histoire de l'art

LISTE DES DIPLOMES OUVERTS AU DEPOT DUMAS
DOMAINE DE
FORMATION

Sciences
humaines et
sociales

Arts, lettres et
langues

NIVEAU DE
MASTER

Master 2

MENTION

Archéosiences, cultures matérielles et territoire

T&T

Tourisme

Management durable des destinations et des territoires

T&T

Sciences des religions et sociétés

Sciences des religions et sociétés

T&T

Musicologie

Musicologie fondamentale et appliquée (MFA)

LESLA

Métiers de l'enseignement, de l'éducation et
de la formation, 2nd degré (MEEF)

Éducation musicale et chant choral, parcours A

LESLA

Éducation musicale et chant choral, parcours B

LESLA

Arts de la scène et du spectacle vivant

Accompagner la création

LESLA

Documentaire culturel : production et réalisation

LESLA

Métiers de l'exploitation, de la médiation culturelle et de l'éducation à l'image

LESLA

Pensées du cinéma

LESLA

Master 2

Droit des affaires

Master 2

Justice, procès, procédures

Droit public

Sciences
humaines et
sociales

Arts, lettres et
langues

COMPOSANTE

Archéologie, sciences pour l'archéologie

Cinéma et audiovisuel

Droit,
économie,
gestion

PARCOURS

Master 2

Master 2

Sciences de l'éducation

Langues littératures et civilisations
étrangères et régionales (LLCER)

Droit de la propriété intellectuelle des création artistiques et esthétiques

FVJD

Droit et éthique des affaires

FVJD

Médiation

FVJD

Droit public fondamental

FVJD

Droits de l’homme

FVJD

Direction des organisations éducatives (DOE)

ISPEF

Expertise et recherche en éducation (ERE)

ISPEF

Métiers de l'intervention en formation des adultes (MIFA)

ISPEF

Promotion et éducation à la santé (PES)

ISPEF

Référent.e handicap (RéfH)

ISPEF

Etudes anglophones

LANGUES

Droit,
économie,
gestion

Gestion des organisations de l'ESS - alternance (GOESS)
Master 2

Économie sociale et solidaire

Formation initiale
Formation continue

SEG

