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En savoir +

Droit, société 
et religion

DU
Infos pratiques

Lieu de la formation
Université de Bordeaux 
Faculté de droit 
35 place Pey-Berland 33000 Bordeaux

Modalités d’inscription
 › Envoi du dossier de candidature 
(curriculum vitae et lettre de motivation) 
par mail à :
benedicte.lavaud-legendre@u-bordeaux.fr

 › Inscription administrative avant le 
15 octobre 2016 à la scolarité de la faculté 
de droit et science politique à Pessac.

Frais d’inscription
 › Droits universitaires : à titre indicatif en 
2015/2016  : 184 € (122 € pour les étudiants 
bénéficiant du taux réduit)

 › Droits spécifiques au DU : 220 €
 › Frais supplémentaires pour les étudiants 
en formation continue : 180 €

Contacts

Responsable pédagogique
 › Bénédicte Lavaud-Legendre 
benedicte.lavaud-legendre@u-bordeaux.fr

Adresse de la scolarité
 › Faculté de droit et science politique 
Avenue Léon Duguit – CS 50057 
33608 Pessac Cedex
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Diplôme
 › Diplôme universitaire

Mention
 › Droit, société et religion

Conditions d’accès
 › Diplôme de niveau Bac
 › L’admission se fait sur dossier de 
candidature, composé d’un CV et d’une 
lettre de motivation, dans la limite des 
places disponibles.

Durée et rythme de la formation
 › Les enseignements seront organisés les 
mardis et jeudis entre 17 h 30 et 20 h 30.

Modalités particulières
 › Ouverte en formation continue

Lieu de la formation
 › Université de Bordeaux, faculté de droit 
35 place Pey-Berland 33000 Bordeaux

Volume horaire
 › 121 heures de cours et 15 heures de 
séminaire entre novembre 2016 et 
juin 2017

 › Validation du diplôme en septembre 2017

Contrôle des connaissances
 › Devoir écrit ou exposé pour un des 
modules 1 à 4

 › Soutenance de mémoire
 › Grand oral, discussion de 30 minutes 
sur un des thèmes abordés lors de la 
formation

Nombre de places
 › 21

Carte d’identité de la formation

 › Module 1  
Approche comparée de la laïcité

 - Cadre institutionnel et modèle français 
fondé sur la loi de 1905

 - Le rapport entre religion et État dans le 
monde arabe et musulman

 - Le rapport entre religion et État en 
Israël 

 › Module 2 
L’inscription de la religion dans un 
contexte historique et sociologique

 - Histoire religieuse de la France
 - Sociologie des religions

 › Module 3 
Religion et espaces publics et privés : 
principes juridiques

 - Religion et société
 - Religion et famille
 - Religion, travail et protection sociale 

 › Module 4 
Religions et éthique dans la cité de 
l’Antiquité à nos jours 

 › Module 5 
Normes religieuses et vie en société 

 › Module 6 
Financement et gestion des associations 
cultuelles

Matières enseignées

Objectifs 
de la formation
La diversification des religions pratiquées 
en France est parfois source de tensions. 
Une personne peut en effet être amenée 
à se soumettre à différentes normes 
contractoires : les préceptes religieux et la 
loi civile. Ces tensions peuvent apparaître 
dans une multitude de lieux : espace 
public, lieu de travail (fonction publique ou 
entreprise), établissements d’enseignement, 
hôpitaux, prison… Elles peuvent se fixer 
sur une multitude de points : apparence 
vestimentaire, alimentation, horaires de 
travail, contenu de l’activité professionnelle…
L’objectif de cette formation est de réfléchir 
aux enjeux soulevés par cette pluralité de 
normes et de développer des échanges, la 
reconnaissance des convictions de chacun et 
la promotion du vivre ensemble. Elle s’inscrit 
dans un programme de formation civile et 
civique subventionné par l’État.

Publics 
concernés
Cette formation est proposée aux 
responsables religieux, y compris 
aumôniers, mais également à toute personne 
chargée d’édicter, d’appliquer ou de faire 
respecter la règle civile :

 › agents des services de l’État

 › agents ou élus de collectivités territoriales

 › responsables ou gestionnaires de 
structures privées et/ou publiques

 › étudiants souhaitant compléter leur 
formation


