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CONDITIONS D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le catalogue 
des formations de l’Université de Lille :
https://www.univ-lille.fr/formations
et le site master-mitra.eu

En master 1

L’admission en première année de master 1 est 
subordonnée à l’examen du dossier du candidat/de la 
candidat selon les modalités suivantes :

Mentions de licence conseillées  
    Sociologie, Géographie, Sciences Politiques ou 
plus généralement relevant du domaine Sciences 
humaines et sociales 

capacité d’accueil : 30 places en master 1 dont 18 
bourses Erasmus Mundus

Modalités de sélection 
   Dossier et entretien oral

calendrier de recruteMent  
    Le calendrier des candidatures étant en cours 
d’élaboration au moment de l’impression des 
plaquettes, nous vous invitons, à partir de février, à 
consulter le site https://www.master-mitra.eu/fr/
admission-selection/admission

critères d’exaMen des dossiers

    Licence en Sciences humaines et sociales 
    Certification en langues (français et anglais, niveau 
B2 minimum)

    Motivations, cohérence du sujet de recherche 
proposé

coMposition du dossier  

    Relevés de notes de la licence avec traduction 
certifiée; certificat de langue (français et anglais); CV; 
lettre de motivation; projet de recherche; 2 lettres de 
recommandation

Déposez votre candidature sur la plateforme  
master-mitra.eu

en Master 2
Aucun accès direct en Master 2 n’est envisageable.
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FACULTÉ DES LANGUES, CULTURES ET SOCIÉTÉS - FLCS

   Bureau B1.612 - Bâtiment B - Niveau 

   0 (33) 03 20 41 60 10 - mitra@univ-lille.fr

La Faculté des Langues, Cultures et Sociétés (FLCS) est 
composée de quatre départements, qui proposent une 
grande variété de formations centrées sur les langues, les 
cultures et les sociétés étrangères. 

Les formations, dispensées par des enseignants spécialistes 
de langues (littérature, civilisation, linguistique, traduction) 
ou d’autres disciplines (droit, économie, gestion, 
marketing, relations internationales…), préparent à de 
multiples métiers, en lien aussi bien avec les secteurs 
de l’enseignement et de la recherche qu’avec le monde 
socio-économique (affaires, commerce international, 
coopération internationale, médiation interculturelle, 
tourisme, traduction…). 

La Faculté LCS compte plus de 5500 étudiants, plus 
de 200 enseignants-chercheurs et enseignants, 
40 personnels administratifs et techniques. 

COMPOSITION DE LA FACULTÉ  
   Département d’Études anglophones - Angellier 
    Département d’Études germaniques, néerlandaises et 
scandinaves - EGNS 

    Département d’Études romanes, slaves et orientales  
ERSO 

    Département des Langues étrangères appliquées - LEA 
(Roubaix)

    Pôle Master, pour les filières dispensées à Villeneuve 
d’Ascq

    Bibliothèques des départements Angellier, EGNS, 

ERSO et LEA

15 LANGUES ENSEIGNÉES 
allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec, 
hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, 
russe, suédois 

6  ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
   Adeli (Association des étudiants de LEA) 
   Club Angellier (activités culturelles) 
   FIKAS (activités culturelles scandinaves) 
   GENAU! (Culture des pays des langues germaniques) 
   L’Arabe et le Monde 
   Onigi’Lille (association des étudiants en japonais) 

UNIVERSITÉ DE LILLE 
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement et 
d’impact à l’échelle internationale. 

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 2022 
– École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture de Lille 
(ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée à l’excellence 
scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de celles et ceux qui 
y travaillent et y étudient. L’Université de Lille ainsi constituée se veut une Université au cœur des transitions globales. 

Inspirons demain !

L'ACCOMPAGNEMENT 
À L'UNIVERSITÉ DE LILLE
BÉNÉFICIER D'UN AMÉNAGEMENT

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les 
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon 
leur situation : aménagement d’études pour les lycéens 
concernés par une réponse Parcoursup « Oui si », étudiant 
en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, 
service civique, étudiant en exil... 

   www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-
etudes/ 

S’INFORMER, S’ORIENTER

Le suaio - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les publics   :  
informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

PRÉPARER SON INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Le baip - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant.e.s  un accompagnement à l’insertion 
professionnelle (stage et premier emploi), à l’entrepreneuriat 
et à la création d’activités. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

OSER L’ALTERNANCE

Pour acquérir simultanément des compétences, un 
diplôme et une expérience professionnelle, plus de 
220 parcours sont proposés en alternance (contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance 

SE FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible 
en formation continue. La direction de la formation 
continue et de l’alternance propose des accompagnements 
individualisés au service de votre projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

ET L’INTERNATIONAL !

Le service des relations internationales accompagne tous 
les étudiant.e.s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les 
étudiants internationaux...

    https://international.univ-lille.fr/  



PUBLICS VISÉS
Le master est conçu sur deux années et ne peut être intégré 
qu’en Master 1. 

Aucun accès direct en Master 2 n’est envisageable.

Vous pouvez consulter le site : master-mitra.eu : 

    à la rubrique Admissions > Appels à candidature, 
concernant les dates des deux sessions de recrutement.

    à la rubrique Admissions > Étudiants admissions 
concernant le contenu du dossier à soumettre et les 
critères de sélection.

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION 
Le Master Erasmus Mundus MITRA «  Migrations 
transnationales  » est un master bilingue et transdisciplinaire 
en sciences sociales (sociologie, sciences politiques, histoire, 
géographie, psychologie sociale, linguistique) consacré aux 
migrations transnationales et à leurs impacts sur les sociétés 
contemporaines. Les langues d’enseignement sont le français et 
l’anglais (ainsi que l’espagnol en cas de mobilité à Grenade et le 
portugais à Rio de Janeiro).

Il est fondé sur l’expertise scientifique d’un consortium de 10 
universités en Europe et hors d’Europe :

   Université de Lille

   Université Libre de Bruxelles

   Université Babes-Bolyai (Roumanie)

   Université de Wroclaw (Pologne)

   University College Cork (Irlande)

   Université de Szeged (Hongrie) 

   Université de Grenade (Espagne)

   Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil)

   Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal)

   Université de l’Égée (Grèce)

Le Master MITRA - parcours Migrations transnationales 
forme des chercheurs spécialistes des phénomènes migratoires 
(poursuite d’études en doctorat), des analystes des politiques 
publiques en matière de migration et d’intégration (experts dans 
les organisations internationales ou territoriales), et des praticiens 
de la médiation interculturelle porteurs de projets associatifs.

Le parcours francophone « Migrations transnationales : identités, 
intégration, conflits » (Université de Lille et Université Babes-
Bolyai) s’appuie sur les sciences politiques, le droit, l’histoire, la 
géographie et les études européennes.

Le parcours anglophone « Transnational migration  :  Cultural 
Diversity » (Université Libre de Bruxelles et Université de Wroclaw) 
privilégie les approches de la sociologie culturelle. 

Les objectifs et les débouchés des deux parcours sont identiques. 
Seuls diffèrent la langue d’enseignement (anglais ou français), les 
mobilités au cours de master et l’accent mis sur une ou plusieurs 
disciplines en première année.

ORGANISATION DE LA FORMATION INSERTION PROFESSIONNELLE 

  Le master comporte deux parcours internationaux :

    Identités, Intégration, Conflits (langue dominante : 
français)

    Migration and Cultural Diversity (langue dominante : 
anglais)

Après un premier semestre pluridisciplinaire consacré à 
l’acquisition des méthodes et des concepts fondamentaux 
du programme à Lille ou à Bruxelles, les étudiants 
effectuent des mobilités dans les universités partenaires. 

La composition du consortium MITRA permet de réaliser 
des études sur les migrations et leurs impacts politiques, 
sociaux et culturels en Europe centrale et orientale, en 
Méditerranée orientale, en Afrique occidentale et au Brésil.

Au terme de leurs études, les étudiants ayant validé les 
120 crédits requis obtiennent un double ou triple diplôme 
de master délivré par les universités dans lesquelles la 
formation a été dispensée à condition de s’acquitter des 
droits d’inscription dans chacune. 

MÉTIERS ET SECTEURS 
D’ACTIVITÉ VISÉS

   Poursuite en thèse de doctorat

    Métiers de la recherche en Sciences humaines et 
sociales 

    Consultant auprès des organisations territoriales, 
nationales ou internationales d’asile et de protection 
des réfugiés. Exemples : les CADA (Centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile), l’OFII (Office 
français de l’Immigration et de l’Intégration) ; 
l’OIM (Organisation internationale pour les 
migrations), l’OIT (Organisation internationale du 
travail - Département Migrations) ou le HCR (Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) 

    Chargé de projet à l’international dans le domaine 
de la migration

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) sur 
l’insertion professionnelle des diplômés : 

https://odif.univ-lille.fr/ 

EXEMPLES DE STRUCTURES 
PARTENAIRES

   MAWON, Rio de Janeiro

   CESPRI, Cluj-Napoca

   IRD Dakar

   CIRE, Bruxelles

   DIADEM, Dakar

   NOMADA, Pologne

   GRDR Lille

   APECSY

    Ces membres associés participent aux deux 
semaines d’intégration du master (pour ceux qui 
sont présents à Lille et dans sa région).

    Ils sont mis à contribution dans l’activité de 
formation de MITRA (conférences de chargés de 
projets européens à l’UBB (Cluj) au S2 par exemple) 
et dans la recherche des stages pour le S3. 

    Ils participent dans certains cas à la soutenance 
du mémoire de recherche au S4, afin de favoriser 
l’insertion professionnelle des étudiants à l’issue de 
leur master. 

    L’association Mitrajectoires est une association 
créée par les étudiants du Master MITRA : http://
mitrajectoires.org/fr/ qui intervient principalement 
à Lille (contact : mitrajectoires@gmail.com)

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux de 
masters proposés par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : 
 https://www.univ-lille.fr/formations.html

COMPÉTENCES VISÉES
 MITRA est un master à double visée professionnalisante et de 
recherche développant les compétences suivantes :

    Connaissance des concepts et théories des sciences 
sociales relatifs à l’étude des phénomènes migratoires

    Compréhension des contextes culturels, économiques et 
sociaux de la migration internationale

    Analyse des politiques publiques de différents pays en 
matière d’asile et d’accueil de réfugiés

    Pratique des méthodes de l’enquête en sciences sociales 

    Usage de deux langues au niveau C1 (français et anglais)

   Usage autonome d’autres langues

    Capacité à se positionner dans un univers social 
multilingue

    Conscience des données de la diversité culturelle chez les 
interlocuteurs

    Conscience réflexive des données normatives de sa 
propre culture

   Familiarité avec les pratiques de la recherche-action

   Appréhender le contexte social en mode projet

   Savoir travailler en équipe

MASTER 1 ET 2 
 parcours francophone

identités, intégration, conflits

MIGRATIONS TRANSNATIONALES

MASTER 1 ET 2 
parcours anglophone

Cultural Diversity

MASTER 2 - 60 ECTS
SEMESTRE 3 (mobilité obligatoire dans l'une des 
universités suivantes)

  université cheikh anta diop de dakar (Sénégal) : 
Géographie

   Cours + Stage

   Langue d'enseignement : français

universidade Federal do rio de Janeiro (Brésil) :   
Communication et psychologie sociale

   Cours + Stage

   Langue d'enseignement : portugais

université de szeged (Hongrie) :  
Études européennes

   Cours + Stage

   Langue d'enseignement : français

université de grenade (Espagne) :  
Éducation sociale

   Cours + Stage

   Langue d'enseignement : espagnol

université de cork (Irlande) :  
Études culturelles et sociologie

   Cours + Stage

   Langue d'enseignement : anglais

SEMESTRE 4

    Retour à l'université du 1er ou du 2e semestre : 
Université de Lille, Université Libre de Bruxelles, 
Université Babes-Bolyai ou Université de Wroclaw.

    Séminaire, Rapport de stage, Mémoire et 
soutenance, langue.

Parcours Cultural Diversity
MASTER 1 - 60 ECTS
SEMESTRE 1 : Université de Lille

BCC - Maîtriser les connaissances théoriques et 
disciplinaires du domaine de spécialité

   Race, Ethnicity, and Diversity Politics (Race, ethnicité et 
politiques de la diversité) 

   International migrations in Europe (Migrations 
internationales en Europe) 

   Migrant Integration Policies in Europe (Politiques 
d’immigration et d’intégration en Europe) 

   Border and migration control (Frontières et contrôle 
migratoire)

   Migration and Gender (Genre et migrations)

BCC - Construire une démarche de recherche
    Séminaire de recherche (méthodologie du projet de recherche)

BCC - Développer ses compétences linguistiques
   Pratique des langues
   FLE (obligatoire pour les non-francophones)
   Portugais
   Espagnol
   Polonais

SEMESTRE 2 - Université de Wroclaw 

BCC - Maîtriser les connaissances théoriques et 
disciplinaires du domaine de spécialité

   Intercultural communication and mediation
   Deux cours au choix parmi les trois suivants :

- Polish Transborderlands
-  Labour and migration in Eastern Europe : comparative 

perspectives
- Cultural factors in migration process

BCC - Construire une démarche de recherche
   Methodology
   Master seminar

BCC - Développer ses compétences linguistiques
   Polish for foreigners (obligatoire)
   Espagnol ou portugais possible (facultatif)


