
Pourquoi un Master « interculturalité » ? 
 

L'Europe 
 

La mobilité 
 

La Réunion 
entre Europe et 

zone océan Indien 
 

Le Monde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le diplôme de MASTER deviendra à court terme 
le diplôme de référence comme l'était la Maîtrise  
pour les employeurs du secteur privé 
pour les concours de la fonction publique 
dans tous les pays de l'Europe. 
 

Trouver un emploi … 
 
Sur le marché du travail , les employeurs recrutent 
désormais à Bacc. + 4 ou Bacc.+5 à La Réunion comme 
en Europe.  
 
 
 
 
 
Le Master est donc en train de devenir la porte d'entrée 
dans la vie professionnelle. 
 
 
Le  parcours F est un parcours professionnel qui conduit 
aux métiers de la médiation…  
 
 
 
 
Pour ceux qui envisagent les métiers de l'enseignement, 
le Master est un atout de choix, car il offre la possibilité 
d'acquérir une culture générale et scientifique 
approfondie, et une méthode en matière de 
d'organisation du travail personnel bien utiles pour la 
préparation des concours PE, CAPES, Agrégation. 
 
 
 
 
 
Enfin, une formation à la recherche vous offre la 
possibilité de donner à vos années d'études un 
aboutissement qui est aussi un épanouissement 
personnel en exploitant vos connaissances acquises. 
 

Vous découvrirez que vous êtes capable de mener 
à son terme un travail long mais sur un sujet que vous 
aurez choisi en faisant la preuve de votre autonomie, de 
votre créativité, de votre capacité à défendre vos idées 
devant un jury, et prendrez ainsi confiance en vous. 

 
 

 
 
 
 

Structure du Parcours F  
« Diversité et médiation 

interculturelle » 
 

 

 
 

De la Licence au Master 
 
 

Master 
« Interculturalité » 

 
Parcours F  

« Diversité et 
médiation 

interculturelle » 
 

 
Centre de recherche 

ORACLE 

 
 
Pour toutes les informations 
complémentaires (inscriptions, emplois du 
temps, …) taper « sitaduban master » dans 
votre moteur de recherche préféré sur 
l’Internet. 
Sinon : http://helios.univ-
reunion.fr/%7Eduban/Mi69-HTML/Mi69-
07-08/Mi69-07-08-homepage 



 
PARCOURS F - Les UE de M1 (1er semestre) 
 
Tronc commun : (44h) (12 ECTS) 

Méthodologie 16h 
Langue vivante 20h 
TICE 8h 

 
 
Deux UE majeures 
• UE majeure : (20h CM - 6 ects) : Paradigme 
d'interculturalité (Alaoui - Si Moussa) 
• U.E. majeure (20h CM, 6 ects) : Les enjeux de 
l'histoire culturelle dans les sociétés de l'océan 
Indien (Lucas) 
 
Une UE mineure (20h CM, 6 ects) 
• Techniques d'enquête appliquées aux situations 
pluriculturelles niveau I (Alaoui - Si Moussa) 
 

Ou 
 
• Lire l'histoire des sociétés de l'océan Indien : 
paléographie XVIIIe (Le Tréguilly) 
  
 
 
 
 

 
 
 

––––––––––––––––––––– 
Pour toute demande de renseignements ou de rendez-vous 
pour le parcours B angliciste, contacter directement 
l’enseignant par courriel :  

- francois.duban@wanadoo.fr 
- claude.feral@univ-reunion.fr 
- alain.geoffroy18@wanadoo.fr 
- sophiemenoux632@yahoo.fr 
- michel.pousse@univ-reunion.fr 
- renee.tosser@wanadoo.fr 

Pour toute demande de renseignements ou de rendez-vous 
pour les autres parcours voir ci-dessous :  
Parcours A « Sociétés de l'océan Indien » 

philippe.le-treguilly@univ-reunion.fr 
Parcours B « Civilisations, littératures et arts comparés du 
monde anglophone » 

alain.geoffroy18@wanadoo.fr 
Parcours C « Études Hispaniques comparatives » 

Jean-Pierre.Tardieu@univ-reunion.fr  
Parcours D « Littératures et interculturalité » 

serge.meitinger@univ-reunion.fr  
Parcours F « Diversité et médiation interculturelle » 

raoul.lucas@univ-reunion.fr  
ou driss.alaoui@univ-reunion.fr  

 

PARCOURS F - Les UE de M1 (2ème semestre) 
 
 
 
 
 
 
 
Deux UE majeures (2x20h) (2x6 ECTS=12ECTS) 
• Une UE majeure (20h CM - 6 ects) : Systèmes de 
formation en milieu pluriculturel (A. Si Moussa) 
• Une UE majeure (20h CM - 6 ects) : Gestion de projet 
interculturel et ingénierie (Lucas) 
 
 
Une UE mineure (20h CM ; 6 ects) 
• Immigration et intégration (A. Si Moussa - D. Alaoui) 
 
 

Ou 
 
• Français et Anglais en Inde et dans l'Océan Indien au 
XVIIIe (P. Le Tréguilly) (20h) (6 ECTS) (CM) (sem. 2) 
 
 
 
 
Travail d'étude et de recherche (12 ects): 50 pages 
  
 
 

––––––––––––––––––––– 
Pour toute demande de renseignements ou de rendez-vous pour le 
parcours B angliciste, contacter directement l’enseignant par 
courriel :  

- francois.duban@wanadoo.fr 
- claude.feral@univ-reunion.fr 
- alain.geoffroy18@wanadoo.fr 
- sophiemenoux632@yahoo.fr 
- michel.pousse@univ-reunion.fr 
- renee.tosser@wanadoo.fr 

Pour toute demande de renseignements ou de rendez-vous pour les 
autres parcours voir ci-dessous :  
Parcours A « Sociétés de l'océan Indien » 

philippe.le-treguilly@univ-reunion.fr 
Parcours B « Civilisations, littératures et arts comparés du monde 
anglophone » 

alain.geoffroy18@wanadoo.fr 
Parcours C « Études Hispaniques comparatives » 

Jean-Pierre.Tardieu@univ-reunion.fr  
Parcours D « Littératures et interculturalité » 

serge.meitinger@univ-reunion.fr  
Parcours F « Diversité et médiation interculturelle » 

raoul.lucas@univ-reunion.fr  
ou driss.alaoui@univ-reunion.fr  

 

PARCOURS F - Les UE de M2 (3ème semestre)  
 
 
Tronc commun (22h) 

Épistémologie (8h) 
TICE (4h) 
Langue vivante étrangère (10h) 
 

Deux UE majeures (2x20h) (2x6 ECTS=12ECTS) 
• Une UE majeure (20h CM - 6 ects) Techniques du 
journal interculturel (Alaoui) 
• Une UE majeure (20h CM - 6 ects) Communication 
interculturelle (R. Lucas) 
 
 
Une UE mineure (20h CM - 6 ects) 
• Discriminations : définition, mécanismes et enjeux 
(Lucas – Alaoui Si Moussa) 
 

Ou 
 
• Compagnies des Indes dans leur environnement (P. Le 
Tréguilly) (M. Pousse)  (20h) (6 ECTS) (CM) (sem. 3) 
 
 
 
 
Stage pratique : 150h 
Structures d'accueil : institutions sociales et de formation, 
associations 
  

––––––––––––––––––––– 
Pour toute demande de renseignements ou de rendez-vous pour 
le parcours B angliciste, contacter directement l’enseignant par 
courriel :  

- francois.duban@wanadoo.fr 
- claude.feral@univ-reunion.fr 
- alain.geoffroy18@wanadoo.fr 
- sophiemenoux632@yahoo.fr 
- michel.pousse@univ-reunion.fr 
- renee.tosser@wanadoo.fr 

Pour toute demande de renseignements ou de rendez-vous pour 
les autres parcours voir ci-dessous :  
Parcours A « Sociétés de l'océan Indien » 

philippe.le-treguilly@univ-reunion.fr 
Parcours B « Civilisations, littératures et arts comparés du monde 
anglophone » 

alain.geoffroy18@wanadoo.fr 
Parcours C « Études Hispaniques comparatives » 

Jean-Pierre.Tardieu@univ-reunion.fr  
Parcours D « Littératures et interculturalité » 

serge.meitinger@univ-reunion.fr  
Parcours F « Diversité et médiation interculturelle » 

raoul.lucas@univ-reunion.fr  
ou driss.alaoui@univ-reunion.fr 

  

PARCOURS F -Les UE de M2 (4ème semestre) 
 
 
 
 
 
 
 
• Une  UE majeure   (20h CM - 6 ects) : 
Démarche interculturelle : décentration, 
négociation et actions (D. Alaoui) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉMOIRE (100 pages) (24 ECTS) 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––– 
Pour toute demande de renseignements ou de rendez-
vous pour le parcours B angliciste, contacter 
directement l’enseignant par courriel :  

- francois.duban@wanadoo.fr 
- claude.feral@univ-reunion.fr 
- alain.geoffroy18@wanadoo.fr 
- sophiemenoux632@yahoo.fr 
- michel.pousse@univ-reunion.fr 
- renee.tosser@wanadoo.fr 

Pour toute demande de renseignements ou de rendez-
vous pour les autres parcours voir ci-dessous :  
Parcours A « Sociétés de l'océan Indien » 

philippe.le-treguilly@univ-reunion.fr 
Parcours B « Civilisations, littératures et arts comparés 
du monde anglophone » 

alain.geoffroy18@wanadoo.fr 
Parcours C « Études Hispaniques comparatives » 

Jean-Pierre.Tardieu@univ-reunion.fr  
Parcours D « Littératures et interculturalité » 

serge.meitinger@univ-reunion.fr  
Parcours F « Diversité et médiation interculturelle » 

raoul.lucas@univ-reunion.fr  
ou driss.alaoui@univ-reunion.fr  

 


