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LISTE DES ACTIVITES VISEES PAR LE DIPLOME, LE TITRE OU LE CERTIFICAT 

� Réalisation de protocoles d’enquête et de collecte de données avec un apport 
pluridisciplinaire et diachronique des sociétés asiatiques 

� Recherche documentaire et analyse critique des sources 
� Rédaction de rapports de synthèse 
� Présentation de résultats de recherche auprès de publics différents 
� Elaboration de supports de communication scientifique adaptés à des publics différents 

 

COMPETENCES OU CAPACITES EVALUEES   

Compétences disciplinaires 

� Étudier les sociétés asiatiques à travers différentes approches disciplinaires des sciences 
sociales 

� Maîtriser les outils méthodologiques de la recherche et de l’écriture en sciences sociales 
� Mobiliser des savoirs disciplinaires et thématiques à des fins d’élaboration et de mise en 

œuvre de projets non scientifiques (information, développement, etc.) 
� Prendre part à une équipe pluridisciplinaire en faisant preuve d’intégration, de 

coordination et de dialogue  
� S’adapter à des environnements culturels et linguistiques divers dans le cadre d’enquêtes 

et de recherches scientifiques conduites à l’étranger 

Compétences transversales  

Usages avancés et spécialisés des outils numériques  

� Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines 
concernés par la mention 

� Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers 
ou secteurs de recherche du domaine 

 



Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés 

� Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir 
dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale  

� Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de 
plusieurs domaines  

� Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles 
procédures et intégrer les savoirs de différents domaines 

� Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans 
des contextes internationaux 

� Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les 
problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des 
solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation 

Communication spécialisée pour le transfert de connaissances 

� Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées 
pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation 

� Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par 
écrit, en français et dans au moins une langue étrangère 

Appui à la transformation en contexte professionnel 

� Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui 
nécessitent des approches stratégiques nouvelles 

� Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles 
et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe 

� Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et 
gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans 
un cadre collaboratif  

� Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa 
pratique dans le cadre d'une démarche qualité 

� Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. 

 

SECTEURS D’ACTIVITE OU TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES PAR LE DETENTEUR DE CE DIPLOME, CE TITRE OU CE 

CERTIFICAT 

Secteurs d’activités  

� Recherche et développement en sciences humaines et sociales 
� Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 
� Enseignement 
� Services d’information 

Mots clefs des secteurs accessibles 

RECHERCHE ; ENSEIGNEMENT ; SCIENCES HUMAINES ; SCIENCES SOCIALES ; DÉVELOPPEMENT ; ASIE ; 
SOCIÉTÉS ASIATIQUES ; IMAGES ; PLURIDISCIPLINAIRITÉ ; PATRIMOINE ; CULTURE ; BIBLIOTHÈQUES ; 
ARCHIVES ; MUSÉES ; INFORMATION 

Types d’emplois accessibles  

� Chargé d’études 
� Chargé de développement économique 
� Chargé d’inventaires patrimoniaux 
� Responsable de collection 
� Chargé de cours 



� Documentaliste spécialisé dans les sociétés asiatiques 
� Bibliothécaire spécialisé dans les sociétés asiatiques 
� Correspondant de presse à l’étranger 
� Journaliste spécialisé 

Mots clefs des emplois accessibles  

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; ASIE ; SOCIÉTÉS ASIATIQUES ; ÉTUDES ; DEVELOPPEMENT ; PATRIMOINE : 
INVENTAIRE ; COLLECTION ; ENSEIGNEMENT ; DOCUMENTALISTE ; BIBLIOTHÉCAIRE ; 
CORREPONDANT ; JOURNALISTE 

 

MODALITES D’ACCES A CETTE CERTIFICATION 

Descriptif des composantes de la certification 

� Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des 
aptitudes, connaissances, compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. 
Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen 
terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.  

� Concernant l’évaluation des blocs de compétences, chaque certificateur accrédité met en 
œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation 
de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin 
d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. 

� Chaque ensemble d'enseignements a une valeur définie en crédits européens (ECTS). 
Pour l’obtention du grade de master, une référence commune est fixée correspondant à 
l'acquisition de 120 ECTS au-delà du grade de licence. 

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) 

� Arrête du 16 mai 2019 accréditant l’Ecole des hautes études en sciences sociales en vue 
de la délivrance de diplômes nationaux ; n° 201900071 

Références du décret général 

� Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements 
d’enseignement supérieur  

� Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la 
délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master  

� Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master, publié au J.O du 27 avril 
2002  

� Arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de 
master 

� Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des 
formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence 
professionnelle et de master 

Référence du décret et/ou arrêté VAE 

� Décret VAE – Code de l’éducation : article L 613-3 modifié par la loi n° 2015-366 du 31 
mars 2015 

� Décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des acquis 
de l'expérience 

Statistiques 

� Pour plus d'informations, se reporter au site web des établissements. 

 



Autres sources d'informations 

� https://masterasie.hypotheses.org    
� Pour plus d'informations se reporter au site web des établissements.  

 

Lieu(x) de certification 

� EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris 
� PSL, 60 rue Mazarine, 75006 Paris 

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur 

� EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris 
� EHESS, Campus Condorcet, 2 Cours des humanités, 93300 Aubervilliers 
� EPHE, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris 
� EPHE, Campus Condorcet, Cours des humanités, 93300 Aubervilliers 

Historique 

� Le master « Études asiatiques » est le produit de la fusion de deux mentions 
préexistantes : d'un côté, la mention « Asie méridionale et orientale (AMO) : terrains, 
textes et sciences sociales » (EHESS), d'un autre côté, la mention « Études européennes, 
méditerranéennes et asiatiques » (EPHE). 

Site Internet de l’autorité délivrant la certification 

� EHESS : https://www.ehess.fr/fr 
� PSL : https://www.psl.eu 


