
 

MASTER 1- PARCOURS PERSONNALISE D ’ENSEIGNEMENT                      AMO 2018-2019 
 

Nom , prénom de l’étudiant : 
Nom, prénom du  tuteur : 

 
 

PREMIER SEMESTRE (S1) : 5 UE obligatoires (30 ects)  

  Type Intitulé Enseignant 
responsable 

Lieu (à préciser si 
hors EH ESS)  

Volume  

Horaire  
ECTS 

1 
Séminaire de tronc 
commun obligatoire 

Asies   Amandine Dabat EHESS 24 6 

2 
Séminaire de spécialisation 
disciplinaire et/ou 
méthodologique (*) 

 

 

 
  

24 6 

3 
Séminaire de spécialisation 
disciplinaire et/ou 
méthodologique (*) 

 

 

 

  24 6 

4 Séminaire de recherche 
thématique (**)   

 
24 6 

5 Séminaire de recherche 
thématique (**)   

 
24 6 

 Total S1 30 

DEUXIEME SEMESTRE (S2) : 5 UE obligatoires (30 ects ) 

  Type Intitulé Enseignant 
responsable 

Lieu (à préciser si 
hors EHESS)  

Volume  

hora ire 
ECTS 

1 
Séminaire de tronc 
commun obligatoire 

Asies   Amandine Dabat  EHESS 24 6 

2 
Séminaire de 
spécialisation disciplinaire 
et/ou méthodologique (*) 

   24 6 

3 
Séminaire de 
spécialisation disciplinaire 
et/ou méthodologique (*) 

   24 6 

4 Séminaire de recherche 
thématique (***)     

 
24 6 

5 Séminaire de recherche 
thématique (**)     

 
24 6 

  Total S2 30 
(*) à choisir dans l'une des mentions disciplinaires du master EHESS 

(**) à choisir dans la mention AMO ou dans une autre mention du master EHESS 

(***) séminaire du tuteur, ou à choisir dans l'une des mentions disciplinaires du master EHESS ou à l'extérieur, avec l'accord du tuteur 
 
 

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 à transmettre au secrétariat de la mention au plus tard le 7 décembre 2018 

 

Rappel :  

� Séminaire de 24h (semestriel = 2h/semaine pendant 1 semestre OU annuel = 2h toutes les 2 semaines pendant l’année) = 6 ECTS (sur 
un semestre) 

� Séminaire de 48h (2h par semaine toute l’année) = 12 ECTS (6 ECTS par semestre) 



 

MASTER 2- PARCOURS PERSONNALISE D ’ENSEIGNEMENT                      AMO 2018-2019 
 

Nom , prénom de l’étudiant : 

Nom, prénom du  tuteur : 

 
 

PREMIER SEMESTRE (S1) : 4 UE obligatoires + avancem ent du mémoire (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant 
responsable 

Lieu (à préciser si 
hors EHESS)  

Volume  

Horaire  
ECTS 

1 Séminaire du tuteur (*)  
 

 
  24 6 

2 
Séminaire de spécialisation 
disciplinaire et/ou 
méthodologique (**)    

24 6 

3 
Séminaire de recherche 
thématique (***) 

 

 

 

 

 

24 6 

4 

Séminaire de spécialisation 
disciplinaire et/ou 
méthodologique (**)  

ou 

Séminaire de recherche 
thématique (***) 

  

 

24 6 

5 Mémoire 
Évaluation intermédiaire de 
l’avancement du projet de mémoire 
par le tuteur  

 - 

 

- 6 

 Total S1 30 

DEUXIEME SEMESTRE (S2) : 1 UE obligatoire + mémoire  (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant 
responsable 

Lieu (à préciser si 
hors EHESS)  

Volume  

horaire  
ECTS 

1 Séminaire du tuteur (*) 
 

   
24 6 

2 Mémoire Rédaction et soutenance du mémoire 
 

- 
 

- 24 

  Total S2 30 
 
(*) ou autre séminaire de recherche thématique à choisir dans la mention AMO ou dans une autre mention du master EHESS, avec l’accord du 
tuteur. À noter : si le séminaire du tuteur ne dispense que 24h d’enseignement sur l’année, un autre séminaire de 24h est choisi en remplacement 
sur l’un des deux semestres 
(**) à choisir dans l’une des mentions disciplinaires du master EHESS 
(***) à choisir dans la mention AMO ou dans une autre mention du master 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 à transmettre au secrétariat de la mention au plus tard le vendredi 7 décembre 2018 

 

Rappel :  

� Séminaire de 24h (semestriel = 2h/semaine pendant 1 semestre OU annuel = 2h toutes les 2 semaines pendant l’année) = 6 ECTS (sur 
un semestre) 

� Séminaire de 48h (2h par semaine toute l’année) = 12 ECTS (6 ECTS par semestre) 

  



 

MASTER 2- PARCOURS PERSONNALISE D ’ENSEIGNEMENT                      AMO 2018-2019 
 

Nom , prénom de l’étudiant : 

Nom, prénom du  tuteur : 

 
 

PREMIER SEMESTRE (S1) : 4 UE obligatoires + avancem ent du mémoire (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant 
responsable 

Lieu (à préciser si 
hors EHESS)  

Volume  

Horaire  
ECTS 

1 
Séminaire de tronc 
commun obligatoire  

Asies  

 
Amandine Dabat  EHESS 24 6 

2 
Séminaire de spécialisation 
disciplinaire et/ou 
méthodologique (*)    

24 6 

3 
Séminaire de recherche 
thématique (**) 

 

 

 

 

 

24 6 

4 

Séminaire de spécialisation 
disciplinaire et/ou 
méthodologique (*)  

ou 

Séminaire de recherche 
thématique (**) 

  

 

24 6 

5 Mémoire 
Évaluation intermédiaire de 
l’avancement du projet de mémoire 
par le tuteur  

 - 

 

- 6 

 Total S1 30 

DEUXIEME SEMESTRE (S2) : 1 UE obligatoire + mémoire  (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant 
responsable 

Lieu (à préciser si 
hors EHESS)  

Volume  

horaire  
ECTS 

1 Séminaire de tronc 
commun obligatoire  

Asies  

 
Amandine Dabat EHESS 24 6 

2 Mémoire Rédaction et soutenance du mémoire 
 

- 
 

- 24 

  Total S2 30 
 
(*) séminaire du tuteur, ou à choisir dans l’une des mentions disciplinaires du master EHESS 
(***) séminaire du tuteur, ou à choisir dans la mention AMO ou dans une autre mention du master 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 à transmettre au secrétariat de la mention au plus tard le vendredi 7 décembre 2018 

 

Rappel :  

� Séminaire de 24h (semestriel = 2h/semaine pendant 1 semestre OU annuel = 2h toutes les 2 semaines pendant l’année) = 6 ECTS (sur 
un semestre) 

� Séminaire de 48h (2h par semaine toute l’année) = 12 ECTS (6 ECTS par semestre) 

 


