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Master 1- Parcours personnalisé d’enseignement     AMO 2017-2018 
Nom , prénom et adresse électronique de l’étudiant : 
Nom prénom et adresse électronique du tuteur : 

 
PREMIER SEMESTRE (S1) : 5 UE obligatoires par semes tre (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant Etablissement  Heures  ECTS 

1 Tronc commun obligatoire 
de la mention AMO 

ASIES LEVESQUE  

Julien    et alii 

EHESS 24 6 

2 Séminaire d'enseignement 
fondamental (*) 

   EHESS 24 6 

3 Séminaire d'enseignement 
fondamental (*) 

    EHESS 24 6 

4 Séminaire de spécialisation 
(**) 

    EHESS 24 6 

5 Séminaire de spécialisation 
(**) 

    EHESS 24 6 

  30 

DEUXIEME SEMESTRE : (S2) : 5 UE obligatoires par se mestre (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant Etablissement  Heures  ECTS 

1 Tronc commun obligatoire 
de la mention AMO 

ASIES LEVESQUE  

Julien    et alii 

EHESS 24 6 

  
2 

Séminaire d'enseignement 
fondamental (*) 

   EHESS 24 6 

3 Séminaire d'enseignement 
fondamental (***) 

    EHESS ou 
autre  

24 6 

4 Séminaire de spécialisation 
(****)  

    EHESS 24 6 

5 Séminaire de recherche du 
tuteur ou futur directeur de 
mémoire pressenti, ou à 
l'extérieur avec son accord 

    EHESS ou 
autre : 

24 6 

  30 

 
(*) à choisir dans l'une des mentions disciplinaires du master en sciences sociales de l’EHESS 

(**) à choisir soit dans la liste des UE de la mention AMO soit dans celle des autres mentions du master en sciences 
sociales de l’EHESS 

(***) à choisir dans l'une des mentions disciplinaires du master en sciences sociales de l’EHESS ou à l'extérieur, avec 
l'accord du tuteur 

(****) à choisir soit dans la liste des UE de la mention AMO soit dans celle des autres mentions du master en sciences 
sociales de l'EHESS ou dans la rubrique des "séminaires du centre" figurant dans le programme de l'EHESS 

 
Date et signature de l’étudiant :    Date et signat ure du tuteur : 

 
 
 
 

Ce document sera versé au dossier de scolarité de l’étudiant et permettra de totaliser les crédits (ECTS) 

 

A remplir simultanément pour les deux semestres. Le s 2 signatures sont obligatoires. 

Formulaire électronique à transmettre par mail au secrétariat de la mention au plus tard le 8 décembre 2017 

Rappel : séminaire de 24h par semestre (hebdomadaire) = 6 crédits / Annuel bi-mensuel = 24h sur l’année = 6 crédits 

Validation du Master 1  = 60 crédits sur l’année / Validation du Master 2 = 60 crédits sur l’année 
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Master 2 -  Parcours personnalisé d’enseignement      AMO 2017-2018 
 
Nom , prénom et adresse électronique de l’étudiant : 

Nom prénom et adresse électronique du tuteur : 

 
PREMIER SEMESTRE (S2) : 30 ects 

  Type Intitulé Enseignant Etablissement  Heures  ECTS 

1 Séminaire 
d’approfondissement ou de 
spécialisation  

  EHESS 24 6 

2 Séminaire du tuteur (ou un 
autre si celui-ci est au S4) 

   EHESS 24 6 

3 Séminaire de spécialisation 
(à choisir dans la liste des 
UE de la mention AMO, 
autres mentions ou dans la 
rubrique des « séminaires 
du Centre » figurant dans le 
programme des 
enseignements de l’EHESS) 

    EHESS 24 6 

4 Séminaire de spécialisation 
(à choisir  dans la liste des 
UE de la mention AMO, 
autres mentions ou à 
l’extérieur, avec l’accord du 
tuteur) 

    EHESS ou 
autre : 

24 6 

5 Avancement du projet de mémoire : évaluation intermédiaire de l’avancement du projet 
de mémoire avec le tuteur 

EHESS 24 6 

  30 

DEUXIEME SEMESTRE : (S2) : 5 UE obligatoires par se mestre (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant Etablissement  Heures  ECTS 

 Séminaire du tuteur     EHESS 24 6 

 Rédaction et soutenance du mémoire  EHESS  24 

  30 

 

Date et signature de l’étudiant :    Date et signat ure du tuteur : 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ce document sera versé au dossier de scolarité de l’étudiant et permettra de totaliser les crédits (ECTS) 

 

A remplir simultanément pour les deux semestres. Le s 2 signatures sont obligatoires. 

Formulaire électronique à transmettre par mail au secrétariat de la mention au plus tard le 8 décembre 2017 

Rappel : séminaire de 24h par semestre (hebdomadaire) = 6 crédits / Annuel bi-mensuel = 24h sur l’année = 6 crédits 

Validation du Master 1  = 60 crédits sur l’année / Validation du Master 2 = 60 crédits sur l’année 


