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Présentation

Ce séminaire thématique traite de la migration des 

individus et des groupes. En suivant l’évolution des 

différentes approches théoriques et comparées de la 

question, les étudiants sont confrontés à des travaux 

variés qui leur présentent les migrations contemporaines 

dans la diversité de leurs formes. Dans un premier temps, 

un éclairage général est donné sur l’importance des 

dimensions historiques et juridiques puis, sont abordées 

les questions de flux migratoire et de mondialisation 

avant de se pencher sur des travaux portant sur des 

recherches aussi variées que les migrations monde 

rural/ monde urbain ; monde urbain/ monde urbain ; 

migration nationale, transnationale…). Pour chacune de 

ces formes de mobilités, les contextes politiques, sociaux 

et économiques seront interrogés en considérant tant 

les pays de départ que les pays d’arrivées en prenant 

également en compte les trajets migratoires et les 

circulations des personnes.

Objectifs

Cet enseignement vise à acquérir une formation à la 

réflexion sur les mobilités des personnes et des groupes. 

Il vise à offrir une connaissance des travaux théoriques et 

des recherches les plus récentes sur la migration.

Évaluation

Evaluation reposant sur la moyenne de deux travaux. Le 

premier (à l’oral ou à l’écrit selon les cas) se fait en cours 

de semestre, le second à l’écrit est à remettre dans les 

deux semaines qui suivent la fin des enseignements.

Compétences visées

Acquérir une compétence sur les questions abordées, 

être en capacité d’en rendre compte à l’oral comme à 

l’écrit dans un temps et/ou un format imparti.
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