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FAQ Programme de Master secondaire « Islam et société » 
 
Quels sont les cursus d’études que propose le Centre Suisse Islam et Société (CSIS) ? 

À l’heure actuelle, le CSIS propose un cursus de Master secondaire intitulé « Islam et société » à 
hauteur de 30 ECTS. Ce programme peut être suivi en français, allemand ou dans les deux langues. 
Une extension de l’offre est en préparation. 
 
Avec quelles branches peut-on combiner le programme de Master secondaire ? 

Le programme de Master secondaire peut être combiné avec un grand nombre de domaines en 
branche principale.  

Combien de temps dure le cursus de Master secondaire ? 

En règle générale, le programme secondaire est suivi en parallèle du programme en branche 
principale. Les études durent quatre semestres. Sur la base des règlements en vigueur, cette durée 
peut être prolongée ou réduite. 

Quand débutent les études du programme Master secondaire ? 

Le programme peut être débuté au semestre de printemps ou au semestre d’automne.  

Quels sont les délais d’inscription pour le programme de Master secondaire « Islam et société » ? 

Les personnes voulant s’inscrire au programme de Master secondaire doivent respecter les délais, à 
savoir le 30 avril pour un début d’études au semestre d’automne et le 30 novembre pour un début 
d’études au semestre de printemps.  

Puis-je suivre le cursus Master secondaire « Islam et société » tout en étudiant un programme 
Master principal dans une autre université (Minor-Mobility) ? 

Oui. Dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir un accord écrit du décanat de l’université dans laquelle 
vous étudiez votre programme principal. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux 
documents traitant de ce thème disponibles sur notre site internet.  

Mon cursus de Master compte déjà 120 ECTS, est-il tout de même possible de suivre le programme 
Master secondaire « Islam et société » ? 

Oui. Vous avez la possibilité de suivre le programme « Islam et société » en « branche optionnelle », 
pour autant que vous soyez étudiant-e  à l’Université de Fribourg. Sinon, il est possible de suivre ce 
programme en tant qu’étudiant-e hôte de branche secondaire. 

Quelles différences existe-t-il entre le programme d’études « Islam et société » et d’autres cursus, 
par exemple l’islamologie ?  

Le cursus « Islam et société » du CSIS est unique en Suisse notamment car il fait se rejoindre des 
questionnements sociétaux et des réflexions islamo-théologiques. 
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Quelles sont les exigences pour les travaux du séminaire ? 

Chacun des travaux de séminaire (6 ECTS) est rattaché à un séminaire (3 ECTS). Il est possible de 
traiter d’un vaste choix de problématiques. Etant donné qu’un travail de séminaire représente une 
unité d’enseignement à part entière, les étudiants s’inscrivent deux fois : au séminaire et au travail 
de séminaire.  

Quels sont les délais pour rendre les travaux de séminaire ? 

La date limite pour la soumission des travaux de séminaire est généralement le dernier jour du 
semestre correspondant, c'est-à-dire le 31 juillet au semestre de printemps et le 31 janvier au 
semestre d'automne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


