Master Sciences Humaines et Sociales
Mention : Anthropologie
Parcours : Anthropologie, philosophie, éthologie
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Le parcours « Anthropologie, philosophie, éthologie » a pour but de former les étudiants à une approche
empirique, théorique et comparative de l’unité de l’hommeabordée 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
p r é h i s t o i r e .
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

Spécificités
Structuration générale de la Mention « Anthropologie » :
En M1 : Un parcours unique (« Anthropologie ») vous offre différents choix en vue de la spécialisation de M2.
En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 4 parcours suivants :
1/ « Anthropologie, philosophie, éthologie » (parcours décrit sur cette fiche)
2/ « Ethnologie générale »
3/ « Préhistoire »
4/ « Ethnomusicologie et anthropologie de la danse »

Admission

Publics
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Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation
vous
permettent
:
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/
d’obtenir
ce
diplôme
sans
pour
autant
reprendre
des
études
-Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
-Validation
des
Etudes
Supérieures
(VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Théorie générale I (6 ects)
• Controverses en anthropologie I
• Approches naturalistes des phénomènes culturels : études de cas
UE Approfondissements APE I (9 ects)
3 au choix :
• Cognition comparée
• Morale et cognition
• Anthropologie des âges de la vie
• Diversité culturelle et diversité biologique
UE Conception d'un projet personnel de recherche S1 (6 ects)
• Travail personnel (projet de recherche en vue du Mémoire)
UE Enseignements transversaux I (9 ects)
• Documentation
• Langue
+ 1 au choix :
• Stage pluridisciplinaire sur le terrain [ethno/urbanisme]
• Stage pluridisciplinaire sur le terrain [ethno/archéo/écologie]
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• Stage pluridisciplinaire sur le terrain [ethno/ethologie]

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Théorie générale II (3 ects)
• Controverses en anthropologie II
UE Approfondissement APE II (6 ects)
• Observer et décrire
+ 1 au choix :
• Organisation sociale chez les animaux
• Initiation à la pratique filmique
UE Orientation en philosophie APE II (13 ects)
• Histoire et philosophie des sciences
• Philosophie du langage, de l'esprit et de la connaissance
• Philosophie de la vie
UE Professionalisation S2 (3 ects)
• Anthropologie appliquée
UE Travail personnel encadré APE II (4.5 ects)
• Travail personnel encadré

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Théorie générale III (9 ects)
• Séminaire général d'ethnologie S3
• Savoirs et sociétés
• Questions d'épistémologie et de méthodologie S3
UE Approfondissement APE III (9 ects)
• Organisation sociale, environnement et communications animales
+ 2 au choix :
• Anthropologie de l'enfance
• Usages et mésusages de l'évolution
• Anthropologie et philosophie
UE : 04_Travail personnel encadré S3 (9 ects)
• Plan détaillé et partiellement rédigé du Mémoire
UE Professionalisation S3 (3 ects)
1 au choix :
• Conception et organisation d'un colloque scientifique
• Praxis I
• Organisation d'une performance

2ème ANNEE - Semestre 4
UE Théorie générale IV (3 ects)
• Séminaire général d'ethnologie S4
UE Méthodes et techniques S4 (3 ects)
• 2 EC : Atelier d'écriture
UE Orientations APE IV (3 ects)
1 au choix :
• Cours Licence SPSE PLPNSC36 Psychologie évolutive
• Anthropologie de la parole et linguistique
UE Travail personnel encadré S4 (18 ects)
• Mémoire
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UE Professionalisation S4 (3 ects)
• Praxis II
• Organisation et mise en place d'une performance
• Organisation et mise en place d'un colloque
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Recherche fondamentale ou appliquée // Enseignement // Valorisation patrimoniale // Médiation culturelle (édition,
medias
audio-visuels,
musées
etc.)
M é t i e r s
:
Directement ou après une formation complémentaire ce master ouvre à des emplois de : chargé de mission dans
des écomusées, parcs naturels régionaux, conservatoires // Agent des collectivités territoriales en charge de la
médiation culturelle, la valorisation du patrimoine, des affaires sociales. Il permet également d’entrer dans une
formation doctorale en anthropologie, ethnologie, afin d’accéder aux métiers de la recherche.
Mis à jour le 11 avril 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
Université Paris Nanterre
UFR SSA
Bât.Henri Lefebvre, bur.211 E
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 56 05
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique
Fiche RNCP
Liste des formations éligibles au CPF
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Page 4

Renseignements pratiques
Secrétariat:
Johanna ADILE
(Bâtiment D - Bureau D 213B)
j.adile@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
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• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-anthropologie-br-parcours-anthropologie-p
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