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Migrations et relations inter-ethniques

DEA

Etablissement siège : Université Paris 7
Etablissements cohabilités : Universités Paris 7, Nice, Poitiers
Responsable : Madame Catherine QUIMINAL, Université Paris 7
UFR Sciences Sociales - 2, Place Jussieu 75251 Paris CEDEX 05

Objectifs de la formation :

Contact

- Préparer les étudiants à l’approche des faits migratoires et des
relations interethniques, à l’analyse de leurs implications sur les
sociétés d’origine et d’accueil
- Initier les étudiants au maniement d’outils méthodologiques
(statistiques, enquêtes de terrain) appliqués au domaine des
migrations et des relations interculturelles et les former à une
démarche comparative
- Former des chercheurs spécialisés dans l’analyse des changements
spatiaux et sociaux actuels liés à la mobilité des populations.

Mme Dominique BOUX
UFR Sciences sociales
UP7
2, place Jussieu
75251 Paris CEDEX 05
Tél. : 01 44 27 56 66

Laboratoires d’accueil et équipes à Paris 7 :
UMR URMIS (CNRS, Paris 7)
(Pour la liste complète des laboratoires et équipes d’accueil, s’adresser au “contact” ci-contre)

Message du responsable :
Le DEA “Migrations et relations inter-ethniques” est axé sur l’analyse
des situations de contact durable entre groupes d’origines diverses,
induites notamment par les migrations de populations. Il se propose
d’analyser les transformations dues à ces migrations tant dans les pays
de départ que dans les pays d’accueil. L’orientation pédagogique vise à
combiner une formation rigoureuse à la démarche empirique et à la
réflexion sur des questions fondamentales dans les sciences sociales : la
production symbolique des identités collectives, la formation du lien
social, l’analyse des processus sociaux de discrimination, les mécanismes
psychosociologiques de la catégorisation.
Enseignement supérieur - Recherche - Fonctions de responsabilité
administrative ou sociale dans le secteur public et les collectivités
territoriales, dans les associations et les ONG.
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Capacité d’accueil :
30 étudiants

Débouchés
possibles

