
Master Sciences sociales - Parcours : Anthropologie 
et ethnologie
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Le Master Anthropologie et Ethnologie de l’Université de 

Paris propose une solide formation aux fondamentaux 

de l’anthropologie, à la recherche par la recherche et à 

l’ethnographie (terrain).

Les enseignements de Master 1 permettent une acquisition 

de connaissance en anthropologie sociale (les grandes 

thématiques classiques : parenté, religion, politique, santé, 

culture matérielle, etc. et les orientations contemporaines : 

bien-être, conflits, arts, univers sensoriels, etc.) adossés à un 

stage d’initiation à l’enquête de terrain (une semaine in situ).

Les enseignements de Master 2 prolongent et permettent une 

spécialisation des recherches en fonction des orientations 

choisies (thématiques et aires culturelles).

Durant ces deux années, un semestre entier est consacré au 

terrain de janvier à mai.

OBJECTIFS

Former à la recherche par la recherche en anthropologie 

fondamentale.

Les terrains en Master 1 et Master 2 permettent d’approfondir 

les objets de recherche choisis.

La formation prépare au doctorat.

COMPÉTENCES VISÉES

Une compétence en anthropologie sur des objets spécifiques 

et la conduite d’enquête de terrain.

Le respect des principes de déontologie de toutes enquêtes 

menées.

Analyser et synthétiser des questions anthropologiques sur 

des champs thématiques multiples.

La pratique et la conduite d’enquêtes de terrain.

La conduite épistémologique d’une recherche.

Développer une capacité optimale aux relations humaines 

par l'observation participante.

Acquérir une compréhension approfondie de la diversité 

culturelle, absolument nécessaire dans le monde globalisé

Être capable de rédiger un mémoire d'une centaine de pages 

comportant une argumentation solide et des descriptions 

précises

Programme

ORGANISATION

Cette formation s’organise autour de deux grands objectifs, 

chacun développé lors d’un semestre : offrir des larges 

connaissances anthropologiques (semestre 1, regroupant 

tous les cours), doublées d’une formation à la recherche de 

terrain (semestre 2) mettant une emphase toute particulière 

sur l’apprentissage de la méthodologie de la recherche 

impliquant un suivi personnalisé.

Programme des enseignements :
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M1

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 de l’art

* Anthropologie des patrimoines et des musées

* Anthropologie et sociologie des religions 1 auteurs

* Anthropologie 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

M2

UE1 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

Admission
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Droits de scolarité :

Toute inscription à un diplôme national implique le paiement 

des droits de scolarités fixés annuellement par le ministère, 

et des frais de formation continue selon le profil. Retrouver 

tous les tarifs spécifiques au public en formation continue en

� cliquant ici

Et après ?

TAUX DE RÉUSSITE

71,4 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Contacts
Responsable du diplôme

Marie-Luce Gélard
marie-luce.gelard@parisdescartes.fr

Contact administratif

Nathalie Druliolle
nathalie.druliolle@u-paris.fr

En bref
Composante(s)

UFR des Sciences humaines et sociales - Sorbonne

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu de formation
Campus Saint Germain des Prés
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