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Le Master Anthropologie, Philosophie, Éthologie
Le parcours "Anthropologie, Philosophie, Éthologie" a pour but de former les étudiants à une approche
empirique, théorique et comparative de l’unité de l’Homme abordée d’une part à travers la comparaison des
sociétés animales, des sociétés humaines préhistoriques et contemporaines ; d’autre part à partir d’une
réflexion philosophique sur le processus d’hominisation et la condition humaine, et plus particulièrement
épistémologique
sur
les
discours
des
sciences
concernées.
Ce parcours permet donc l’acquisition de connaissances théoriques et méthodologiques dans plusieurs
disciplines : l’anthropologie sociale, la philosophie, l’éthologie et aussi la préhistoire. Ainsi des cours sont
proposés sur les questions anthropologiques de l’unité des hommes et de la diversité des cultures, sur les
sociétés animales, les modes de cognition et de communication comparées, sur les méthodes d’observation
des hommes et des animaux, sur les théories de l’évolution et les épistémologies des sciences. Il permet
également aux étudiants de garder une spécialisation dans une de ces disciplines, tout en maintenant la
dimension
comparative
et
interdisciplinaire
de
la
formation.

Cursus de M1
Cursus de M2

Débouchés
Le but général de cette formation est de fournir une vision enrichie de l’humain et du vivant en général. Cela
pourra être mis à profit dans un dialogue avec diverses professions qui ont de par leur nature une
représentation technique de l’humain.
Carrières envisagées
Consultant, expert dans les domaines de l'urbanisme, de la restauration, du transport, de l'enfance,
de la place des animaux dans la ville
Domaine de l'environnement, de l'écologie
Concours de la fonction publique
Poursuite d'études
Le parcours a également l’objectif de former au plus haut niveau des étudiants en vue de recherches
doctorales en anthropologie, philosophie, éthologie, chacune profitant des apports des autres.
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Adresse
Département d'Anthropologie
Université Université Paris Nanterre
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex
Bâtiment E, 1er étage
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Contacts
Secrétariat: Johanna Adile (Bureau D213)
Responsable du parcours : Albert Piette

Documents
Liste des directeurs de Master
Plaquette de présentation du Master

https://www.parisnanterre.fr/master-anthropologie-philosophie-ethologie-523488.kjsp?RH=FR
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