UE1 Corps et Santé
•
•
•
•

Corps et écritures
Anthropologie de la santé : du lointain au proche
Anthropologie de la naissance
Anthropologie du corps

UE2 politique et économie
•
•
•
•

Ethnicité et politiques de l’autochtonie 12+12
Anthropologie des mondes contemporains
Anthropologie de la parenté
Anthropologie économique

UE3 Culture, cultures, patrimoine
•
•
•
•

Anthropologie
Anthropologie
Anthropologie
Anthropologie

de l’art
des patrimoines et des musées
et sociologie des religions 1 auteurs
du tourisme et de la mondialisation

UE4 au choix
•
•
•
•
•

Une UE de Sciences Sociales
Atelier CAP emploi
Stage
Engagement étudiant
Sport

UE5 OUTILS S2
•

Anglais pour l’anthropologie et anthropologie en anglais

UE6 Terrains et méthodes ethnographiques
•
•

Méthodes
Terrain 1 : enquête collective intensive

UE7 Mémoire / stage
•
•
•

Atelier de préparation au mémoire (TER)
Mémoire
Retour expérience

M2UE1 TERRAINS, MÉTHODES ET ÉPISTÉMOLOGIE EN ANTHROPOLOGIE
•
•

Épistémologies postcoloniales
Le Métier d’anthropologue

UE2 RAPPORTS AU CORPS, UNIVERS SENSORIELS ET SANTÉ
•
•
•

Anthropologie de la mort et de la perte
Approches sensorielles
Anthropologie de la religion 2

•

Médecines, genre et mondialisation

UE3 DYNAMIQUES DE POUVOIR ET POLITIQUES DES IDENTITÉS
•
•
•
•

Anthropologie de la guerre et du post-conflit
Mobilités, migrations et pouvoirs
Anthropologie de l’art et politiques de la mémoire
Économies de l’altérité

UE4 au choix
•
•
•
•
•

Une UE de Sciences Sociales
Atelier CAP emploi
Stage
Engagement étudiant
Sport

UE5 OUTILS
•
•

Anglais pour l’anthropologie et anthropologie en anglais
Anthropologie appliquée (mut. EPD)

UE6 Séminaires de recherche (2 au choix)
•
•
•

UE Tourisme : recherches, institutions, pratiques
UE Méthodes d’enquête et univers sensoriels
UE Anthropo. de la violence, de la mort et du deuil

UE7 mémoire et stage 2
•
•

Atelier de préparation au mémoire (TER)
Mémoire

