
Master Erasmus Mundus MITRA

Livret étudiant

MASTER 1

Semestre 1 (S1)

La scolarité dans le Master MITRA débute généralement à la fin du mois d’août soit à Lille soit à
Bruxelles. Le choix de la destination au S1 doit avoir été effectué dans le dossier de candidature
au master MITRA. 

 Lille offre un parcours principalement francophone,

 Bruxelles offre un parcours anglophone .

Il  faut  avoir  apporté la  preuve de sa compétence orale et  écrite dans l’une ou l’autre langue,
d’abord dans le dossier de candidature au master puis au moment de l’entretien oral d’admission.
Ces deux étapes permettent d’évaluer l’aisance des candidat.es en anglais et en français (niveau
B1, B2, etc.).

Pour des raisons d’équilibre numérique entre les formations à Lille et à Bruxelles, le jury peut
proposer l’un ou l’autre parcours à la suite de l’entretien d’admission.

Que ce soit à Lille ou à Bruxelles, les étudiant.es MITRA doivent habituellement participer à une
pré-rentrée dans l’une ou l’autre ville, sous la forme d’une semaine d’intégration placée en général
à la fin du mois d’août. 

Les dates de début des cours peuvent varier. En général, les cours débutent au début du mois de
septembre. 

Au  S1,  vous  êtes  évalués  en  contrôle  continu  (CC)  par  l’enseignant.e  de  chaque  cours.  La
validation de chaque cours permet l’acquisition d’un certain nombre de crédits (European Credit
Transfer System, ou ECTS ). Il vous faut obtenir 30 ECTS pour valider le S1.

 Descriptif des cours à Lille : voir Guide des études de Lille

 Descriptif des cours à Bruxelles : voir https://www.ulb.be/fr/programme/ma-
soco#programme (module « Migrations et diversité culturelle)

L’un des enjeux du S1 est la définition du projet de recherche qui sera rédigé et soutenu au S4.
Il est donc très fortement conseillé de réfléchir dès votre arrivée dans le master MITRA au projet
de recherche (sujet, enjeux, terrain, etc.) que vous mènerez en deuxième année.

Les  informations  pratiques (papiers,  bourses,  logement,  etc.)  concernant  Lille  ou  Bruxelles
destination au S1 vous seront fournies par les responsables de chacune de ces deux destinations. 

https://www.ulb.be/fr/programme/ma-soco#programme
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Calendrier récapitulatif :

Fin août-début septembre : Pré-rentrée (inscription à l'Université de Lille, inscription en 
cours de langues, ouverture de compte pour réception de la 
bourse si ce n'est pas fait avant)

Mi-septembre: Rentrée universitaire

15 octobre: Choix de la mobilité du S2 (si demande exceptionnelle de 
dérogation)

Fin octobre: Pour les étudiant.es non-européens : procédure de demande 
de titre de séjour français

30 octobre: Pour les étudiant.es non Mundus, date limite de dépôt du 
dossier Erasmus+ sur Moveon

Semestre 2 (S2)

Si vous débutez votre parcours de master à Lille, vous le poursuivez au S2 à l’université de Cluj
en  Roumanie,  qui  offre  comme  Lille  un  enseignement  essentiellement  francophone.  Si  vous
débutez  votre  parcours  de  master  à  Bruxelles,  vous  le  poursuivez  au  S2  à  l’université  de
Wroclaw en Pologne, qui offre comme Bruxelles un enseignement anglophone. 

Néanmoins, il est exceptionnellement possible de croiser ces deux destinations selon la pertinence
du projet de recherche. 

Si vous souhaitez aller à Cluj au S2, vous devez valider cette destination  avant le début du S1
pour une inscription à l’UBB en juillet précédent la rentrée de M1 à Lille et votre inscription en
Master  MITRA à  Lille.  Si  vous  souhaitez  aller  à  Wroclaw  au  S2,  vous  devez  valider  cette
destination à la rentrée du S1 pour une inscription à Wroclaw en fin de S1. 

Le  projet de recherche doit être défini pour la fin du S2. Dans votre dossier de candidature à
MITRA, vous avez présenté un projet de recherche. Il a été jugé pertinent pour l’admission dans le
master. Mais il est probable que ce sujet évolue au cours du S1 et du S2. À vous de travailler à sa
définition  pendant  votre  première  année  de  master,  par  vos  recherches  personnelles  et  vos
discussions avec vos enseignant.es. 

En tout état de cause, vous devez avoir choisi un directeur ou une directrice de recherche pour
le 30 mai parmi les enseignant.e.s des Universités membres du programme.Le projet de recherche
doit être défini en accord avec le directeur ou la directrice de recherche pour le 30 juin du S2. À
cette date, une ébauche de projet de recherche de 5 pages environ doit être soumis au directeur
ou à la directrice de recherche. Ainsi, au début du mois de juillet, c’est-à-dire dès la fin du S2, vous
pouvez débuter votre recherche de terrain.

Liste des directeurs/directrices potentiel.les avec leurs spécialités de recherche : retrouvez la liste 
complète sur le site MITRA : https://www.master-mitra.eu/fr/enseignants)

Liste des coordinateurs et coordinatrices MITRA de chaque université

https://www.master-mitra.eu/fr/enseignants


 ULB: Asuncion Fresnoza (Asuncion.Fresnoza@ulb.ac.be)

 Lille : Audrey Célestine (Audrey.celestine@univ-lille.fr) et Nicolas Martin-Breteau 
(nicolas.martin-breteau@univ-lille.fr) 

 UBB : Sergiu Miscoiu (miscoiu@yahoo.com)

 UW : Marcelina Zuber (marcelina.zuber@uwr.edu.pl)

 UCC : Silvester, Hannah (hannah.silvester@ucc.ie)

 UCAD : Mamadou Bouna Timera (mamadou.timera@ucad.edu.sn) et Pape Sakho 
(papa.sakho@ucad.edu.sn)

 UFRJ : Mohammed Elhajji (mohahajji@gmail.com) 

 UGR : Francisco Miguel Martinez-Rodriguez (miguelmr@ugr.es)

 U. Szeged : Péter Kruzslicz (kruzslicz@irsi.u-szeged.hu)

 U. Lesbos : Panayiotis Grigoriu (P.Grigoriou@soc.aegean.gr) 

De même, le stage professionnel du S3 peut être fait dès l’été suivant le S2. Il s’agit d’un stage
d’un minimum de 4 semaines à temps plein (35h/semaine), soit  = 4 x 35h (140h), ou bien un
volume  horaire  équivalent  sur  une  durée  de  stage  plus  longue.  Pour  ce  stage,  il  faut
obligatoirement valider une convention de stage entre Lille et l’organisation d’accueil.  L’un des
membres du jury de stage doit nécessairement être un.e enseignant.e de Lille, Bruxelles, Cluj ou
Wroclaw.

Comme au S1, vous devez obtenir 30 ECTS pour valider le S2.

 Descriptif des cours à Cluj : voir https://www.master-mitra.eu/fr/programme/structure-
pedagogique et https://euro.ubbcluj.ro/studii-politice-europene-comparate-lb-franceza/ 

 Descriptif des cours à Wroclaw  : voir https://www.master-mitra.eu/fr/programme/structure-
pedagogique et https://international.uni.wroc.pl/en/admission-full-degree-studies/
programmes-english/sociology-intercultural-mediation-19 

Le coordinateur ou la coordinatrice de chacune des deux destinations du S2, vous fait parvenir les 
informations pratiques (papiers, bourses, logement, etc.).

Les étudiant.e.s ne bénéficiant pas de la bourse Erasmus Mundus peuvent postuler à une bourse
de  mobilité  Erasmus  +  (https://international.univ-lille.fr/partir-a-letranger/preparer-et-financer-ma-
mobilite/). Au cours de cette procédure, ils et elles devront remplir un contrat d’études (« Learning
agreement »). Ce contrat devra indiquer la liste des cours du programme MITRA uniquement.
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Calendrier récapitulatif :

15 janvier-15 février: Rentrée du S2 en Pologne (Wroclaw) et en Roumanie (Cluj).
Signature du Learning Agreement pour les étudiant.es non Mundus.
Inscription à l'Université de Wroclaw pour les étudiant.es Mundus + 
étudiant.es UE non Mundus souhaitant obtenir le diplôme de 
l'université de Wroclaw.

5-15 Avril: Choix de la mobilité du S3.

Mi-avril (date confirmer): Pour les étudiant.e.s non Mundus, date limite de dépôt du dossier 
Erasmus+ sur Moveon.

30 mai : Choix du directeur ou de la directrice de recherche.

30 juin : Remise de l’ébauche du projet de recherche au directeur ou à la 
directrice de recherche (environ 5 pages).

Juillet : Début possible du terrain de recherche ou du stage professionnel.

10 juillet: Date limite pour la signature de convention de stage se déroulant 
pendant l'été, fermeture de l'Université de Lille le 20/07.

MASTER 2

Semestre 3 (S3)

Cinq destinations sont possibles pour le S3. Les quatre destinations des S1 et S2 ne sont pas 
offertes au S3 :

 Cork en Irlande

 Dakar au Sénégal

 Grenade en Espagne

 Rio au Brésil

 Szeged en Hongrie

Le S3 est essentiellement consacré à la  recherche de terrain.  Le terrain d’enquête n’est pas
nécessairement lié au lieu de séjour du S3. Ainsi, on peut travailler sur l’Italie sans jamais étudier
dans ce pays pendant son parcours dans MITRA. Dans ce cas, le terrain doit être fait pendant l’été
suivant le S2. Mais il est évident que pour des raisons pratiques, il vaut beaucoup mieux faire son
terrain de recherche dans le pays où l’on passe le S3.

Au 31 janvier du S3, c’est-à-dire à l’issue de votre semestre de recherche, vous devez soumettre à
votre directeur ou directrice de recherche un rapport d’étape sur votre travail de terrain de 10
pages  environ.  Ce  rapport  d’étape  se  rapproche  d’une  ébauche  de  la  future  introduction  du
mémoire  de  recherche :  explication  du choix  du sujet,  état  de  la  littérature  scientifique  sur  la
question, description du terrain de recherche, hypothèses de recherche, méthodologie employée,
plan envisagé pour le mémoire.



Si le  stage professionnel n’a pas été fait pendant l’été du S2, il doit être fait au S3. Comme
précisé plus haut, il s’agit d’un stage d’un minimum de 4 semaines à temps plein (35h/semaine),
soit = 4 x 35h (140h), ou bien un volume horaire équivalent sur une durée de stage plus longue.
Pour ce stage, il faut obligatoirement valider une convention de stage entre Lille et l’organisation
d’accueil. L’un des membres du jury de stage doit nécessairement être un.e enseignant.e de Lille,
Bruxelles, Cluj ou Wroclaw.

Suivant les destinations du S3, le contenu de l’enseignement peut varier (cours et  séminaires
fondamentaux, cours de méthodologie, de langues, etc.).  Mais pour chacune des destinations,
vous devez obtenir 30 ECTS pour valider le S3.

 Liste des cours à Cork : https://www.master-mitra.eu/fr/programme/structure-pedagogique 
et https://www.ucc.ie/en/sllc/mitra/ 

 Liste des cours à Dakar : https://www.master-mitra.eu/fr/programme/structure-pedagogique
ethttps://www.ucad.sn/index.phpoption=com_content&view=article&id=1525:ipdsr&catid=16
8:2015-10-19-10-06-57 

 Liste des cours à Grenade : https://www.master-mitra.eu/fr/programme/structure-
pedagogique et https://masteres.ugr.es/educacionsocial/ 

Pour valider une partie des 30 ECTS à Grenade, un stage est obligatoire. Ce stage est 
indépendant du stage professionnel. L’un ne peut servir à remplacer l’autre.

 Liste des cours à Rio : https://www.master-mitra.eu/fr/programme/structure-pedagogique et 
https://www.siga.ufrj.br/sira/repositorio-curriculo/ListaCursos.html 

 Liste des cours à Szeged : https://www.master-mitra.eu/fr/programme/structure-
pedagogique

Le coordinateur ou la coordinatrice de chaque destination du S3 vous fait parvenir les 
informations pratiques (papiers, bourses, logement, etc.).

Calendrier récapitulatif :

Août-septembre: Rentrée du S3 à l'UGR, l'UFRJ, l'UCAD, Szeged, l’UCC

Septembre: Inscription à l'Université de Lille en M2 

Septembre-janvier Terrain de recherche et stage professionnel

Fin octobre: Choix de mobilité du S4 (retour dans l'Université du S1 ou S2)

Fin octobre: Pour les étudiant.e.s non-européen: procédure de demande de titre 
de séjour français

1er novembre: Date limite pour une demande de chambre étudiante à Lille au S4

31 janvier Rapport d’étape du projet de recherche (10 pages environ).
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Semestre 4 (S4)

Quatre destinations sont proposées au S4, celles des S1 et S2 : Lille, Bruxelles, Cluj et Wroclaw.

Le S4 est essentiellement consacré à la  rédaction du mémoire de recherche (en anglais ou
français  selon le  parcours choisi),  du rapport  de stage si  cela n’a pas été fait  (en anglais  ou
français selon le parcours choisi), tout en suivant deux séminaires et des cours de langue. 

Veillez  à  bien  organiser  votre  S4  pour  réaliser  vos  travaux  de  rédaction  dans  les  temps :  le
mémoire de recherche et le rapport de stage sont à remettre au directeur ou à la directrice environ
un mois avant la soutenance. À vous de demander une date précise à votre directeur ou directrice.

Le rapport de stage professionnel comme le mémoire de recherche donnent lieu chacun à  une
soutenance orale. Ces deux soutenances sont obligatoires pour la délivrance du diplôme MITRA.
La soutenance qui valide le rapport de stage doit avoir lieu le 30  avril au plus tard et celle qui
valide le mémoire de recherche le 15 juillet au plus tard. Habituellement, la soutenance du rapport
de stage a lieu dans l’université où l’étudiant.e se trouve au S4, c’est-à-dire la plupart du temps à
Bruxelles ou Lille.

Pour valider votre S4,  vous devez  obtenir 30 ECTS (sauf  à Cluj :  31 ECTS).  Le mémoire de
recherche représente 15 ECTS et le rapport de stage représente 9 ECTS à Lille ou 10 ECTS
ailleurs.

Le  coordinateur  ou  la  coordinatrice  de  chaque  destination  du  S4  vous  fait  parvenir  les
informations pratiques (papiers, bourses, logement, etc.).

Calendrier récapitulatif :

Janvier/février: Début du S4 

Signature du Learning Agreement pour les étudiant.e. non Mundus 
retournant dans l'Université du S2

30 avril: Soutenance du rapport de stage professionnelle effectuée.

15 juillet: Soutenance du mémoire de recherche effectuée.

31 août: Fin du programme Erasmus Mundus (fin de la bourse).

Début septembre : Soutenance du mémoire de recherche possible sur dérogation 
exceptionnelle.

31 septembre: Fin de l'inscription à l'université de Lille.

Décembre: Réception des diplômes.


