
Option « Europe » du « Monde Pluriel » de l’IMF 

Diplôme EUropéen en Sciences Sociales 

L’option « Europe » permet de suivre des cours à la Faculté des Sciences de Luminy  (détail des cours ci-après), et 

d’acquérir un Diplôme Universitaire, le DEUSS (plus de détails sur le DEUSS : http://sciences.univ-

amu.fr/deuss) 

Cours de l’option « EUROPE » : 

Au premier semestre (entre septembre et décembre : le lundi toute la journée) 

Histoire européenne : présentation comparative des temps forts de l'histoire de quelques pays européens : 

Allemagne, Autriche, France, Royaume-Uni, Italie… L'accent est mis sur les institutions politiques et sur les 

transformations religieuses et culturelles (en particulier l'école). Dossier à rendre (une douzaine de pages). 

Psychologie interculturelle et Immigration : présentation de l'immigration en France de 1850 à nos jours 

sous ses différents aspects : historique, sociologique, politique et juridique. Après ce cadrage, on abordera la 

question du vécu de la migration d’un point de vue psychologique et les différents modèles d’acculturation. 

Des rapprochements sont faits avec d’autres pays de l’UE, notamment l’Allemagne. Dossier à rendre (une 

douzaine de pages). 

Au second semestre (entre janvier et juin, ca. un mardi par mois, et 3 jours de séminaires début 

juin) 

Economie : Après avoir présenté les mécanismes et les enjeux de l'Europe sociale et comment celle-ci 

s'inscrit dans la construction européenne (partie I), on s'attachera ensuite à analyser les principales 

réalisations (constitution d'un ordre juridique, politique de cohésion économique et sociale, action des fonds 

structurels...) et leurs apports pour le travail social en Europe (partie II), pour conclure sur les limites actuelles 

du processus et les perspectives de développement. 

Sciences Politiques : Aspects théoriques de la culture et de la civilisation musulmane. La France et l’Islam. 

Approche anthropologique des familles issues du Maghreb. Du facteur migratoire et de ses effets au contexte 

actuel. 

Séminaire euro-méditerranéen : Trois jours début juin ; un thème est traité par des professeurs venus 

d’établissements européens et méditerranéens, ainsi que par des professionnels du domaine. Rapport collectif 

à rédiger en vue de ce séminaire (une vingtaine de pages). 

Séminaire comparatif européen : une semaine de rencontre et d’échange avec des étudiants allemands de 

la Fachhochschule Francfort. Une participation aux frais de voyage et de séjour est demandée aux étudiants 

(entre 50 et 60 euros). Le séminaire 2016 aura lieu à Marseille, avec les étudiants de la Fachhochschule. 

 

L’interculturalité en formation : chaque année, une dizaine d’étudiants venant de nos universitaires 

partenaires sont inscrits en DEUSS. En venant suivre les cours de l’option Europe à Luminy vous le 

rencontrerez et pourrez ainsi échanger sur les études de travail social et la vie dans d’autres pays de 

l’Union Européenne. 

L’option « Europe » va de pair avec une inscription annuelle à l’université qui représente un coût de 140 euros plus 

frais de scolarité obligatoires. Dans un vrai engagement vers l’international, l’IMF prend en charge l’inscription (140 

euros), les étudiants ne paient que les frais de scolarité obligatoires (environ 56 euros). 



Si vous avez suivi cette option, vous pouvez partir en 2
e
 année, en accord avec votre formation à l’IMF, dans une des 

écoles partenaires de notre réseau (voir liste ci-après), gagnant ainsi une formidable expérience interculturelle 

d’études et de stage. 

 

 

Et par la suite ? 

Si vous le souhaitez, possibilité de partir en deuxième année (septembre à 

février) dans une des écoles de travail social / universités suivantes (3 mois 

de cours et 3 mois de stage). 

Allemagne  (Fachhochschule – FH - de Francfort-sur-le-Main ou FH Kiel ou FH Cologne ou FH 

Merseburg) 

Autriche (Bundesakademie für Sozialarbeit de Vienne) 

Belgique (Ecole Supérieure d’Action Sociale de Liège, ou Institut Supérieur de Formation Sociale et de 

Communication à Bruxelles) 

Espagne (Université de Grenade, ou Université Complutense de Madrid, ou Université de Valencia) 

Grèce (Technological Educational Institute of Crete) 

Italie (Université « La Sapienza » de Rome) 

Portugal (Université de Lisboa). 

Suède (Université de Stockholm) 

Suisse (Fachhochschule Nordwestschweiz à Bâle) 

 

L’ensemble de ce parcours ainsi que la rédaction d’un mémoire final en deuxième année 

vous permettent d’obtenir le DEUSS, un atout dans votre vie personnelle et votre 

curriculum vitae ! 

 

Des questions ? 

Présentation de l’option EUROPE et du DEUSS par Alexandra Lindenmann et Raquel Bohn-Bertoldo le 14.9.2015 à 

l’IMF (Chape). 


