
Anthropologie, philosophie, éthologie

Mention : Anthropologie [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences sociales et administration

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 - Anthropologie (APE) : 320 h

M2 - Anthropologie (APE) : 270 h

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous. Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils 

montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de leur

projet professionnel avec la formation visée.

Mentions de Licences conseillées :

Histoire.

Histoire de l'art et archéologie.

Géographie et aménagement.

Sociologie.

Psychologie.

Philosophie.

Sciences sociales.

Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie.

Sciences du langage.

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des

études antérieures, notamment). En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des 

éléments suivants : Qualité de la scolarité en

licence (examen des bulletins de notes)

Est/sont également apprécié/e/s :
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Sensibilité aux méthodes qualitatives.

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master (détail sur http://masters.parisnanterre.fr)

Pièce(s) spécifique(s) supplémentaire(s) :

-Un projet de recherche (2 pages maximum) dans lequel l’étudiant présentera le thème – en lien avec l’esprit du parcours APE - 

qu’il

envisage de traiter dans le cadre de son mémoire.

Master 2 :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale :

Recrutement uniquement sur dossier pour tous. Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils 

montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de

leur projet professionnel avec la formation visée.

Mention(s) de Master conseillée(s) :

Anthropologie.

Ethnologie.

Philosophie ou éthologie, mais à condition de montrer un intérêt et une sensibilité aux concepts et méthodes de l’anthropologie

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des

études antérieures, notamment).

En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

Qualité de la scolarité en licence et master 1 (examen des bulletins de notes et du mémoire de recherche)

En matière d’expériences professionnelles, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants : Sensibilité 

aux

méthodes des sciences humaines et sociales

Est/sont également apprécié/e/s: Objectif de compréhension de l’unité de l’Homme, via des comparaisons.

Les pièces constitutives du dossier sont : Pièces communes aux candidatures de Master (détail sur http://masters.parisnanterre.fr)

Pièce(s) spécifique(s) supplémentaire(s) :

-un projet de mémoire de recherche (maximum 5 pages), dans lequel le candidat pourra présenter la problématique de la 

recherche et l’état de

l’art sur la question, ainsi que les données acquises et la stratégie méthodologique mise en place pour en faire l’analyse.

Capacité d'accueil

Master 1: 16

Master 2: 3
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Programme

M1 - Anthropologie (APE)
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 18

UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les sociétés UE 18
4H7EA001 - Séminaire « Humains, humanité » EC 24 4,5
Diversité biologique / diversité culturelle EC 24 3
2 élément(s) au choix parmi 3 :
Anthropologie générale S7 EC 24 3
Epistémologie EC 24 3
Technologie et technologiques EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4L7PH03P - Philosophie contemporaine EC 24 4,5
4P7PECCP - Cognition comparée EC 24 4,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 6

UE Conduire une recherche originale en anthropologie UE 6
Définir le sujet de la recherche EC 3
Atelier APE EC 24 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

UE Collaborer avec d’autres disciplines UE 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
4H7EA005 - Cours pluridisciplinaire sur le terrain : éthologie-anthropologie EC 36 3
Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnologie-archéologie-écologie EC 36 3
Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnographie-urbanisme EC 36 3
Art and anthropology: approaches to museum collections and ethnographic archives EC 36 3
Atelier Webdocumentaire EC 36 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences techniques et linguistiques UE 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Anglais EC 3
Autre langue enseignée à Paris Nanterre EC 3
Autre langue enseignée à INALCO EC 3

UE S'investir pour son université et son projet personnel UE 1,5

UE Découvrir le milieu professionnel de l’anthropologie UE 1,5
Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs EC 12 1,5

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 12

UE Apprendre les techniques d’observation et d’enquête ethnographiques UE 12
Observer un être humain EC 24 3
2 élément(s) au choix parmi 4 :
4L8PH05P - Philosophie de l'environnement EC 24 4,5
4L8PH06P - Philosophie morale ou politique EC 24 4,5
4L8PH07P - Philosophie des sciences sociales EC 24 4,5
4L8LF13P - Philosophie et littérature EC 24 4,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

UE 18

UE S’approprier les règles de l’intégrité scientifique et de l’éthique de la recherche en anthropologie UE 3
Intégrité scientifique, éthique, déontologie EC 24 3

UE Conduire une recherche originale en anthropologie UE 6
Atelier APE EC 12 3
Préparer la production de données nouvelles (travail personnel) EC 3

UE Présenter son projet de recherche UE 9
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Ecrire un programme de recherche réaliste PREHIS et APE EC 3
Présenter à l’oral et discuter son programme de recherche avec des chercheurs professionnels EC 3
Rédiger un rapport intermédiaire sur le travail de terrain EC 3

M2 - Anthropologie (APE)
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 25,5

UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les sociétés UE 21
Anthropologie générale S9 EC 24 3
Morality and cognition EC 24 3
Usages et mésusages de l’évolution EC 24 3
Séminaire « Humains, humanité » EC 4,5
Mémoires et traces EC 24 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Séminaire de philosophie EC 4,5
Communication et organisation sociale chez les primates et les oiseaux EC 4,5

UE Conduire une recherche originale en anthropologie UE 4,5
Analyser ses données de terrain (travail personnel) EC 3
Atelier APE EC 24 1,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 3

UE Diffuser les résultats de l’analyse l’anthropologie UE 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Organiser un événement culturel EC 12 3
Diffuser le savoir anthropologique EC 12 3
Expérimenter de nouvelles « écritures » S9 EC 12 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE Se préparer à la thèse ou à d’autres manières d’être anthropologue dans la cité UE 1,5
Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs SI EC 6 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 10,5

UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les sociétés UE 7,5
Anthropologie générale S10 EC 12 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Séminaire de philosophie française contemporaine EC 4,5
Séminaire de philosophie sociale et politique EC 4,5

UE Conduire une recherche originale en anthropologie UE 3
Atelier APE S10 EC 24 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

UE 18

UE présenter les résultats de la recherche S10 UE 6
Atelier d’écriture EC 24 3
Atelier de présentation orale EC 24 3

UE travail personnel sur le mémoire S10 UE 9
Finaliser le mémoire de recherche APE EC 6
Soutenir le mémoire devant un jury EC 3

UE Diffuser les résultats de l’analyse l’anthropologie UE 3
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Organiser un événement culturel S10 EC 12 3
Diffuser le savoir anthropologique S10 EC 12 3
Expérimenter de nouvelles « écritures » S10 EC 12 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE Se préparer à la thèse ou à d’autres manières d’être anthropologue dans la cité 10 UE 1,5
Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs S10 EC 1,5
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

Liste des enseignements

· UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les sociétés

· Séminaire « Humains, humanité »

· Diversité biologique / diversité culturelle

· Anthropologie générale S7

· Epistémologie

· Technologie et technologiques

· Philosophie contemporaine

· Cognition comparée
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UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les 
sociétés

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Séminaire « Humains, humanité »

· Diversité biologique / diversité culturelle

· Anthropologie générale S7

· Epistémologie

· Technologie et technologiques

· Philosophie contemporaine

· Cognition comparée
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Séminaire « Humains, humanité »
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7EA001
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Diversité biologique / diversité culturelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Sciences de l’Homme et de la Société autant que Sciences de la Vie traitent de l’étude des relations entre les sociétés humaines 

et leurs environnements biologiques, que ce soit dans le cadre de recherches fondamentales ou appliquées (notamment dans 

le domaine du développement durable, de la conservation de la biodiversité ou des services écosystémiques). Autour de 

thèmes particuliers, plusieurs cours animés par des biologistes (généticiens, écologues) et des spécialistes de SHS (ethnologues, 

ethnobiologistes) permettront d’acquérir un aperçu des approches de plusieurs spécialités scientifiques. C’est un préalable 

nécessaire au développement d’un dialogue pluridisciplinaire constructif.

Selon les années le cours est consacré à différents thèmes : l’étude des interactions des humains avec les espèces domestiquées 

de plantes et d’animaux ; l'étude les relations, parfois paradoxales, entre les sociétés humaines et les animaux ; les perceptions du 

changement climatique, ou celles des paysages...

Objectifs

Appréhender les différentes approches disciplinaires de l'étude des relations entres les sociétés humaines et la diversité, 

changeante, de leurs environnements

Évaluation

Lectures obligatoires et compte-rendu synthétique ;

Exposé collectif en classe ;

Note de lecture écrite

Compétences visées

Synthèse des différentes approches disciplinaires de l'étude des relations humains/environnement.
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Mise en perspective des problèmes sociétaux contemporaines à l'aune des compétences acquises en anthropologie

Contact(s)
> Eric Garine wichatitsky

Responsable pédagogique

egarinewichatitsky@parisnanterre.fr
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Anthropologie générale S7
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Cet enseignement vise à présenter des recherches et des thématiques contemporaines, qu’elles soient conduites par 

l’enseignant responsable du cours ou par d’autres chercheurs. Les thèmes varieront selon les années.

Objectifs

En présentant des recherches en cours, il s’agit de faire découvrir aux étudiants des thématiques qu’ils ignorent et de leur montrer 

comment les chercheurs construisent leurs objets d’étude afin de les aider à formuler leur propre projet.

Évaluation

Exposés, en fin de semestre examen sur table ou devoir maison selon les circonstances politiques ou sanitaires.

Bibliographie

Variable selon les années

Ressources pédagogiques

Les séances alterneront des cours magistraux, assurés par l’enseignant ou des invités, et des séances de préparation : 

présentations de bibliographies, exposés, ateliers.
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Contact(s)
> Emmanuel Mathieu de vienne

Responsable pédagogique

emathieudevienne@parisnanterre.fr
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Epistémologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours fait la synthèse des débats qui ont traversé les sciences sociales et humaines quant au statut scientifique de leurs 

recherches. Après avoir exposé les principales positions historiques et épistémologiques défendues au fil des deux derniers 

siècles, nous nous pencherons sur les solutions méthodologiques mises en œuvre pour dépasser les difficultés rencontrées.

Objectifs

Sensibiliser les étudiants aux débats théoriques qui ont traversé l’histoire de nos disciplines et aux difficultés méthodologiques 

qu’ils ne manqueront pas de rencontrer face à leurs données.

Évaluation

Travail personnel à rendre en fin de semestre

Compétences visées

Sens critique et recul dans l’exploitation des données bibliographiques utilisées dans les recherches. Soutien méthodologique au 

traitement des données acquises sur le terrain et/ou au fil des lectures.

Examens

Travail personnel à rendre en fin de semestre

Validé en CFVU le 09/12/2021 à 17:00 Page 12 / 109



Contact(s)
> Despina Liolios

Responsable pédagogique

dliolios@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 09/12/2021 à 17:00 Page 13 / 109



Technologie et technologiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Si la technique n’est pas le propre de l’individu humain. En revanche les changements techniques le sont. Tout au long du 

développement de la lignée humaine, nous allons observer des modifications des artefacts autant sur le temps court que le 

temps long. Nous parlerons alors de co-évolution de l’homme et de la technique. Ce cours va essayer d’appréhender les artefacts 

humains comme des lignées en mettant en avant l’importance de la structuration d’un objet. Autrement dit nous analyserons le 

potentiel de transformation des artefacts soumis aux aléas d’individus et de groupes humains, nous amenant à la distinction entre 

les notions de lignées et de trajectoires.

Objectifs

Ce cours vise plusieurs objectifs : disposer d’une sémantique à propos et comprendre les changements. Sur le plan sémantique 

une très grande confusion existe sur la compréhension d’un objet technique, qui plus est situé hors de notre mémoire. La 

confusion des mots et de leur sens nous amène tout à la fois à des situations aporétiques, une perception évolutionniste non 

contrôlée. Il est donc primordial de s’interroger sur le sens de mots comme technique, technologie, techno-logique et d’autres. 

Sur le plan de la compréhension des changements il est fondamental de disposer d’outils de lecture capable de faire ressurgir la 

mémoire (ou tout du moins une partie) à partir des traces portées par l’artefact.

Évaluation

Evaluation par un exposé seul à partir de texte traitant de la technique et d’épistémologie des sciences.

Compétences visées

A concevoir l’objet comme un élément issu d’une genèse et non comme un objet qui nous est donné hic et nunc.

Bibliographie
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Séris, J. P. (1994). La technique. Presses universitaires de France.

Simondon, G. MEOT. Du Mode d’Existence des Objets Techniques.

Stiegler, B. (1994). La technique et le temps: 1. La Faute d Épiméthée.. Fayard.

Contact(s)
> Eric Boeda

Responsable pédagogique

eboeda@parisnanterre.fr
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Philosophie contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L7PH03P

Présentation

La dialectique comme arme de combat : une autre lecture de la séquence Hegel, Marx, Adorno

 

Souvent réduite à une «méthode» bureaucratique, parfois dénoncée comme l'expression maximale du caractère autarcique de la 

raison moderne dans ses aspirations à l'identité totale, la dialectique, au cours des dernières décennies, a été discréditée comme 

la figure par excellence d’une pensée incapable de se rapporter à la différence et à la singularité. Cependant, il faut se demander 

si la représentation de la tradition dialectique qui a actuellement droit de cité exprime, en fait, le potentiel critique de ce que l'on 

peut tirer des textes de ses principaux auteurs. Ayant en vue ce projet, ce cours vise à repenser l'expérience dialectique à partir 

des articulations entre ontologie, praxis et critique sociale présentes chez ses trois philosophes principaux: Hegel, Marx et Adorno. 

Il s'agit de tenter de défendre l'hypothèse que, entre la dialectique hégélienne, la dialectique marxiste et la dialectique négative, 

les lignes de continuité sont plus profondes qu'elles ne le paraissent initialement. La dialectique hégélienne est la dialectique 

nécessaire aux possibilités historiques de l'expérience au début du XIXe siècle, tout comme la dialectique marxiste l’est pour la 

fin du XIXe siècle et la dialectique adornienne pour le milieu du XXe siècle. En tant qu'ontologie dont le système de positions et 

de présuppositions change à partir de configurations historiques déterminées, c'est-à-dire en tant qu '«ontologie en situation», 

la dialectique est périodiquement réorientée dans un mouvement continu. La critique est mesurée à partir des configurations de 

blocage historiquement déterminées.

Dans ce cours, nous opterons pour une dynamique de confrontation permanente, dans laquelle les propositions fondamentales 

de la dialectique sont replacées dans une ligne de tension avec des critiques importantes issues de secteurs de la philosophie 

du XXe siècle. Voilà qui nous permettra d'ouvrir la question décisive de ce qui, alors, peut être une dialectique à la hauteur de 

l'expérience du présent.

Contact :

Vladimir SAFTALE : vsafatle@yahoo.com

Objectifs

Le cours propose une perspective critique sur certaines questions vives de la philosophie contemporaine, dans la diversité de 

ses courants et de ses styles (phénoménologie, pragmatisme, philosophie analytique, théorie critique, structuralisme et post-
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structuralisme, 20e et 21e siècles…). Il s’appuie pour cela sur un ou plusieurs auteurs, en se concentrant sur des concepts et des 

problèmes précis. Le but est de permettre aux étudiants de s’approprier des clés de lecture à travers une immersion directe dans 

les textes, tout en aiguisant leur sensibilité aux enjeux généraux et à leur arrière-plan historique.

Évaluation

* Formule standard session 1 : Contrôle continu. La note finale est la moyenne d’un devoir à la maison (50%) et d’une épreuve sur 

table en 4 heures (commentaire de texte ou dissertation, 50%).

* Formule dérogatoire session 1 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous forme de 

dissertation) + un oral de 20 minutes.

* Session 2 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous forme de dissertation) + un oral de 20 

minutes.

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française. Culture philosophique solide appuyée sur la lecture personnelle de 

quelques œuvres majeures de l’histoire de la philosophie. Familiarité avec le vocable et les outils d’analyse de cette discipline. 

Capacité à dégager le sens général et la logique d’ensemble de plusieurs textes à partir de leur confrontation critique.

Compétences visées

Compréhension du mode de conceptualité propre à certains courants de la philosophie contemporaine à travers la fréquentation 

des textes. De façon générale : maîtrise des méthodes d’exposition et des procédés argumentatifs de l’essai ou de la dissertation ; 

maîtrise de la technique de l’explication de texte et du commentaire ; examen critique des concepts-clés et problématisation 

des questions ; capacité à recontextualiser, à partir d’un ou de plusieurs concepts, certaines grandes questions de l’histoire de la 

philosophie, mais aussi à repérer la reprise ou la réélaboration contemporaine de grands thèmes, concepts ou notions issus de la 

philosophie antique ou moderne.

Bibliographie

* Adorno, Theodor, Dialectique négative, Paris, Payot, 2003

* ___ Trois études sur Hegel, Paris, Payot, 1979.

* Hegel, G.W.F.,Science de la logique– 3 volumes (trad. Bernard Bourgeois), Paris ,Vrin, 2015

* Engels, Friedrich et Marx, Karl , L’idéologie allemande, Paris, Éditions Sociales, 2014

Marx, Karl, Le Capital , Paris , PUF, 2014.

Contact(s)
> Anne Sauvagnargues

Responsable pédagogique

asauvagnargu@parisnanterre.fr
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Cognition comparée
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences psychologiques, sciences de l'éducation

> Code ELP APOGEE : 4P7PECCP

Présentation

* La vie de relation des animaux et des humains nécessite des représentations et des activités cognitives. Depuis plus d'un siècle 

et demi les biologistes et les psychologues cherchent à identifier les processus mentaux et les compétences qui sont soit 

communs aux humains et aux animaux soit ont émergé chez l'humain. C'est à ces recherches et à leurs résultats, aux théories 

et concepts sur lesquels ces travaux s'appuient que la première partie du cours est consacrée.

* Dans une seconde partie, nous nous intéresserons plus particulièrement à la cognition sociale, en relation avec l'hypothèse du 

« cerveau social » selon laquelle ce serait en réponse à la complexité de leur environnement social que les processus cognitifs 

seraient particulièrement développés chez les primates. Nous aborderons notamment la catégorisation des relations sociales, 

la connaissance et la manipulation du comportement des congénères, l'attribution d'états mentaux et la transmission des 

connaissances.

Objectifs

* Analyser les processus mentaux et leur évolution grâce à une approche comparative.

* Savoir interpréter et critiquer les dispositifs expérimentaux et les résultats obtenus.

Évaluation

* Examen standard, Examen dérogatoire, Session 2 : une épreuve terminale écrite (100%) de 1h30 avec des questions portant sur 

le cours.

Bibliographie

* A quoi pensent les animaux ? M. Hauser. Odile Jacob, 2002.

* La politique du chimpanzé. F. de Waal. Editions du Rocher, 1987. Réédition Odile Jacob, 1995.
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* Quand les singes prennent le thé : de la culture animale. F. de Waal. Fayard, 2001.

* Cognition animale. A.S. Darmaillacq, L. Dickel (eds). Editions Dunod, Malakoff, 2018.

Contact(s)
> Dalila Bovet

dbovet@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 09/12/2021 à 17:00 Page 19 / 109



UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· UE Conduire une recherche originale en anthropologie

· Définir le sujet de la recherche

· Atelier APE
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UE Conduire une recherche originale en anthropologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Définir le sujet de la recherche

· Atelier APE

Validé en CFVU le 09/12/2021 à 17:00 Page 21 / 109



Définir le sujet de la recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Travail personnel de recherche avec le directeur ou la directrice du mémoire
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Atelier APE
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Les ateliers de domaine/parcours sont des séminaires méthodologiques dédiés à l’accompagnement des travaux de recherche 

des étudiant-e-s en fonction des aires culturelles ou des parcours qu'ils ont choisi. Ce sont des cours d’apprentissage de la 

recherche.

Le contenu de cet atelier change chaque année en fonction des problématiques de recherche et des méthodes des étudiant-

e-s. Si des cours méthodologiques et théoriques sont nécessaires en début d’année, nous privilégions par la suite la forme 

collaborative des ateliers, des lectures croisées et des exercices collectifs pour aider les étudiant-e-s dans leur parcours de 

recherche. La co-présence des étudiants de master 1 et de master 2 permet la transmission des expériences et la construction 

d’une dynamique de groupe spécifique.

Objectifs

L’objectif est d’aider les étudiant-e-s à réaliser leur mémoire de Master d’anthropologie : définir leur sujet de recherche, 

développer la stratégie de collecte des données puis leur analyse, élaborer le manuscrit scientifique.

Évaluation

Sur la base d’exercices d’écriture et de présentations orales variant d’année en années selon la composition des groupes.

Compétences visées

Savoir faire une présentation orale de ses travaux, écrire un mémoire.

Sens de l'observation, autonomie intellectuelle et pratique.
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Contact(s)
> Albert Piette

Responsable pédagogique

apiette@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 09/12/2021 à 17:00 Page 24 / 109



UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Collaborer avec d’autres disciplines

· Cours pluridisciplinaire sur le terrain : éthologie-anthropologie

· Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnologie-archéologie-écologie

· Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnographie-urbanisme

· Art and anthropology: approaches to museum collections and ethnographic archives

· Atelier Webdocumentaire
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UE Collaborer avec d’autres disciplines
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Cours pluridisciplinaire sur le terrain : éthologie-anthropologie

· Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnologie-archéologie-écologie

· Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnographie-urbanisme

· Art and anthropology: approaches to museum collections and ethnographic archives

· Atelier Webdocumentaire
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Cours pluridisciplinaire sur le terrain : éthologie-
anthropologie

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP APOGEE : 4H7EA005

Présentation

Ce cours hors les murs propose de former un groupe d'une douzaine d'étudiants aux méthodes d’observation et de description, 

à la fois en anthropologie et en éthologie. Parce qu'il permet à ces deux disciplines de croiser leur regard sur le vivant, le parc 

Zoologique de Paris est choisi comme terrain d'investigation. Les humains s’y retrouvent au milieu d’autres espèces exposées, 

allant du babouin au blob. Comment enquêter dans ce type d’espace ? Quelles méthodes adopter pour quelle espèce ? Quelles 

sont les catégories mobilisées par les acteurs ? Et surtout, comment la distinction humaine devient-elle possible dans un espace 

partagé par tant d’êtres vivants ?

Objectifs

Les objectifs sont donc d’offrir un espace de publication pour les étudiants, de mise en commun des données qu’ils ont récoltées 

et de mutualisation de leurs réflexions et analyses.

Évaluation

Un carnet Hypothèses est construit pour rendre compte des avancées de ce stage intensif de terrain créé en 2014. L’idée est de 

restituer une enquête étudiante collective pour qu’il devienne chaque année un outil à ré-explorer. Les objectifs sont donc d’offrir 

un espace de publication pour les étudiants, de mise en commun des données qu’ils ont récoltées et de mutualisation de leurs 

réflexions et analyses. C'est par le biais de cet outil et la publication individuelle d'un billet que les étudiants seront évalués.
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Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnologie-
archéologie-écologie

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce module d’une semaine sur le terrain est destiné aux étudiants voulant développer une étude interdisciplinaire des relations 

entre les sociétés et leurs environnements. Il est réalisé, en zone rurale, dans le cade d’une collaboration entre le Master 

Ethnologie de l’Université Paris Nanterre et le Master « Ingénierie Ecologique et Gestion de la Biodiversité » de l’Université de 

Montpellier II.

Le travail sur le terrain (relevés botaniques, observations naturalistes variées, entretiens, analyse d’archives cadastrales,…) a 

deux objectifs pédagogiques : former les étudiants à la construction de questions et de projets de recherche interdisciplinaire 

(recherche fondamentale ou à finalité de gestion) ; et sensibiliser les étudiants aux méthodes pratiquées par « l’autre » discipline 

dans des projets communs. Chacun des ateliers est concerné par une approche de terrain et par une réflexion méthodologique.

Objectifs

Etablir une problématique de recherche en collaboration avec des spécialistes d'autres disciplines

Évaluation

Projet de recherche écrit

Présentation publique du programme de recherche
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Contact(s)
> Eric Garine wichatitsky

Responsable pédagogique

egarinewichatitsky@parisnanterre.fr

> Olivier Kyburz
Responsable pédagogique

kyburz@parisnanterre.fr
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Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnographie-
urbanisme

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours propose une formation pratique aux méthodes de l’ethnographie dans le cadre d’un projet qui mobilise plusieurs 

acteurs urbains.

La pédagogie de ce cours est basée sur l’immersion et le faire ensemble, l’apprentissage par la pratique. Pendant une semaine 

nous arpentons collectivement un même terrain. Les étudiant-e-s travaillent par équipe de deux et nous confrontons en fin de 

journée, les observations, réflexions et difficultés de chacun. Nous travaillons plus spécifiquement les méthodes de l’observation 

flottante, de l’observation participante et l’art de la description.

Objectifs

L’objectif est de former les étudiants à l’ethnographie et de les confronter à la question de la commande, aux enjeux sociaux de la 

description des pratiques, des usages et de la transcription de la diversité des points de vue sur une situation.

Évaluation

L’évaluation porte sur la participation à la dynamique d’enquête et la rédaction de compte rendus d’observation et d’entretiens 

informels.

Compétences visées

Acquisition des compétences relationnelles nécessaires à la pratique ethnographique (savoir entrer en conversation, écouter, 

trouver la bonne distance) Savoir observer et décrire,

Compétences de réflexivité méthodologique et d’écriture.

Bibliographie
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-Bazin, J. : « Interpréter ou décrire. Notes critiques sur la connaissance anthropologique » in Revel J. Wachtel N : Une école pour les 

sciences sociales, Paris, CERF EHESS, 1996.

-Becker H. S. : Écrire les sciences sociales, Pari, Economica, 2004

-Bensa A., Fassin, D. (eds) Les politiques de l’enquête. Épreuves ethnographiques, Paris, La découverte 2008

-Bourdieu, P. : « L’objectivation participante » dans les Actes de la recherche en Sciences Sociales, n° 150, Décembre 2003.

-Cefai, D.(textes réunis, présentés et commentés par) : L’enquête de terrain, Paris, La découverte, Mauss, 2003 .

-Cefai, D. (dir) : L’engagement ethnographique, Paris EHESS, 2010.

-Devereux, G. : De l'angoisse à la méthode dans les sciences du comportement, Paris Flammarion, 1980.

-Emerson R.M Fretz R.I Shaw L.L : « Prendre des notes de terrain. Rendre compte des significations des membres » in Cefaï, D. 

2010

-Geertz, Cl. : « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture », dans Enquête, n°6-1998.

-Kilani M. « Du terrain au texte, sur l’écriture de l’anthropologie », Communications, 1994, n° 58.

-Olivier de Sardan, J.P. : « La politique du terrain, Sur la production des données en anthropologie », Enquête, n°1-1995.

-Olivier de Sardan, J.P. :La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique. Louvain-la-

Neuve, Academia-Bruylant. 2008

-Saada, J.F. : « Etre affecté » Gradhiva, n° 8, 1990.

-Schwartz, O. « L'empirisme irréductible » postface de Nels Anderson, Le Hobo, Paris, Nathan 1993.

Contact(s)
> Virginie Milliot

Responsable pédagogique

vmilliot@parisnanterre.fr
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Art and anthropology: approaches to museum 
collections and ethnographic archives

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Initier les étudiants à la recherche au sein de fonds d'archives ou des collections muséales et à l'analyse critique d'images/

objets/représentations culturelles en croisant les références théoriques du champ de l'anthropologie et de l'esthétique. Ce projet 

est joint à deux projets Labex, l’un centré sur les films coloniaux de la période 1920-1940, l’autre sur le Festival mondial des arts 

nègres de Dakar, 1966.

Lieux possibles : Musée du Quai Branly, Musée de l'Homme, Musée Albert Kahn, Musée de l'Immigration

Cours donné en anglais

Évaluation

Concevoir des formes de restitutions/transmission de ces travaux, par la présentation de projets scénographiques, de 

productions visuelles ou des publications.

Travaux menés par groupes de 2 ou 3, sur un corpus détenu par l'institution d'accueil.

Contact(s)
> Monica Heintz

Responsable pédagogique

mheintz@parisnanterre.fr
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Atelier Webdocumentaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Développer ses compétences techniques et linguistiques

· Anglais

· Autre langue enseignée à Paris Nanterre

· Autre langue enseignée à INALCO
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UE Développer ses compétences techniques et 
linguistiques

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Anglais

· Autre langue enseignée à Paris Nanterre

· Autre langue enseignée à INALCO
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Anglais
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Autre langue enseignée à Paris Nanterre
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Autre langue enseignée à INALCO
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE S'investir pour son université et son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE Découvrir le milieu professionnel de l’anthropologie

· Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs
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UE Découvrir le milieu professionnel de l’anthropologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs
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Formaliser les projets professionnels, dans le monde 
académique ou ailleurs

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le projet de cet atelier est d’utiliser l’annuaire des ethnologues de Nanterre -de 1969 à 2016- que nous avons réalisé avec les 

étudiants et le réseau ADN -Anthropologues Diplômés de Nanterre- mis en place sur la plateforme alumni créée par la Fondation 

de l’université, pour aider les étudiant-e-s à se projeter dans le monde professionnel.

Nous réserverons chaque année une séance pour leur présenter les devenirs professionnels des diplômé-e-s d’anthropologie de 

Nanterre, puis nous ferons intervenir d’ancien-e-s étudiant-e-s, sur leur trajectoire et leur métier.

Objectifs

L’objectif est d’ouvrir aux étudiant-e-s de master des horizons de possibles en leur présentant les trajectoires professionnelles 

de celles et ceux qui les ont précédé-e-s. Il s’agira de les aider à prendre conscience des compétences et connaissances qu’ils 

acquièrent au fil de leur formation et de la manière dont ils peuvent les faire fructifier dans différents domaines professionnels.

Évaluation

Les étudiant-e-s devront animer les séances et rendre une synthèse analytique des compétences mobilisées dans chaque métier 

par les intervenant-e-s.

Compétences visées

Confiance en soi et capacité de projection dans l’avenir.
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Contact(s)
> Virginie Milliot

Responsable pédagogique

vmilliot@parisnanterre.fr
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· UE Apprendre les techniques d’observation et d’enquête ethnographiques

· Observer un être humain

· Philosophie de l'environnement

· Philosophie morale ou politique

· Philosophie des sciences sociales

· Philosophie et littérature
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UE Apprendre les techniques d’observation et 
d’enquête ethnographiques

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Observer un être humain

· Philosophie de l'environnement

· Philosophie morale ou politique

· Philosophie des sciences sociales

· Philosophie et littérature
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Observer un être humain
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours vise à confronter la validité de théories et de concepts issus de diverses traditions théoriques des sciences sociales à la 

réalité concrète du flux des situations et des modes de présences des êtres humains. Ainsi, le cours entend travailler les notions 

d’existence et de présence et insister sur l’importance des micro-observations en vue de repérer les détails des situations et de 

leurs enchaînements.

Évaluation

Dossier maison en sessions 1 et 2

Contact(s)
> Albert Piette

Responsable pédagogique

apiette@parisnanterre.fr
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Philosophie de l'environnement
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L8PH05P

Présentation

cours non assuré en 2021-2022

Objectifs

Acquérir, de manière historique et thématique, des connaissances de base dans le domaine de la philosophie de l’environnement, 

telle qu’elle s’est élaborée autour de notions fondamentales (nature, milieu, biodiversité, climatoscepticisme, hypothèse Gaia, 

justice environnementale, anthropocène…) afin de se familiariser avec les enjeux philosophiques de l’écologie.

Évaluation

* Formule standard session 1 : Contrôle continu. La note finale est la moyenne d’un devoir à la maison (50%) et d’une épreuve sur 

table en 4 heures (commentaire de texte ou dissertation, 50%).

* Formule dérogatoire session 1 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous forme de 

dissertation) + un oral de 20 minutes.

* Session 2 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous forme de dissertation) + un oral de 20 

minutes.

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française. Culture philosophique solide appuyée sur la lecture personnelle de 

quelques œuvres majeures de l’histoire de la philosophie. Familiarité avec le vocable et les outils d’analyse de cette discipline. 

Capacité à dégager le sens général et la logique d’ensemble de plusieurs textes à partir de leur confrontation critique.

Compétences visées
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Acquisition d’une vision informée et critique des enjeux fondamentaux posés par le dérèglement climatique, critique et histoire 

de l’idée de nature, du couple nature-culture, des rapports entre sciences de la nature et sciences sociales. De façon générale : 

maîtrise des méthodes d’exposition et des procédés argumentatifs de l’essai ou de la dissertation ; maîtrise de la technique de 

l’explication de texte et du commentaire ; examen critique des concepts-clés et problématisation des questions ; capacité à 

recontextualiser, à partir d’un ou de plusieurs concepts, certaines grandes questions de l’histoire de la philosophie, mais aussi à 

repérer la reprise ou la réélaboration contemporaine de grands thèmes ou notions issus de la philosophie antique ou moderne.

Bibliographie

* Abram David, Comment la terre s’est tue, La découverte, 2014

* Haraway Donna, Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à faire, 2020

* Plumwood Val, The Eye of the Crocodile, ed. Lorraine Shannon, 2013

* Scott James, Homo domesticus. Une histoire profonde des premiers Etats, La découverte, 2019

* Stépanoff Charles, Voyage dans l’invisible. Techniques chamaniques de l’imagination, La découverte, 2019

* Goettner-Abendroth Heide, Les sociétés matriarcales. Recherches sur les cultures autonomes, Ed. Des Femmes, 2020

* Tsing Anna, « Unruly Edges : Mushrooms as Companion Species », Environmental Humanities, 1/2012
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Philosophie morale ou politique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L8PH06P

Présentation

La souveraineté

 

La souveraineté est une manière de nommer la liberté de l'Etat. Mais l'idée d'un pouvoir suprême, qui n'a rien au-dessus de lui 

pour le contrôler, contient un risque d'arbitraire qui menace la liberté des individus. On examinera comment des textes classiques 

de la philosophie politique affrontent cette difficulté.

Objectifs

Le cours propose un éclairage historique et/ou thématique sur une ou plusieurs problématiques vivantes de la philosophie 

morale ou politique. Dans la mesure où les débats contemporains peuvent se nourrir de la relecture de grands classiques, on 

sera attentif aux enjeux liés à la réévaluation de certaines traditions ou problématiques (théories de la justice et du contrat social, 

libéralisme(s), socialisme(s), féminisme(s), écologie politique et cosmopolitisme, actualité de la philosophie morale antique dans 

le sillage de l’éthique des vertus ou du « care », théories des droits humains, théories de la reconnaissance, etc.).

Évaluation

* Formule standard session 1 : Contrôle continu. La note finale est la moyenne d’un devoir à la maison (commentaire de texte, 

50%) et d’une épreuve sur table en 2 heures (question de cours sous forme de dissertation ou commentaire de texte, 50%).

* Formule dérogatoire session 1 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous forme de 

dissertation ou commentaire de texte) + un oral de 20 minutes.

* Session 2 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous forme de dissertation ou commentaire 

de texte) + un oral de 20 minutes.

Pré-requis nécessaires
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Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française. Culture philosophique solide appuyée sur la lecture personnelle de 

quelques œuvres majeures de l’histoire de la philosophie morale ou politique. Familiarité avec le vocable et les outils d’analyse 

de cette discipline. Capacité à dégager le sens général et la logique d’ensemble de plusieurs textes à partir de leur confrontation 

critique.

Compétences visées

Compréhension du mode de conceptualité propre à certains courants de la philosophie morale et politique, à travers la 

fréquentation de corpus précis. De façon générale : maîtrise des méthodes d’exposition et des procédés argumentatifs de l’essai 

ou de la dissertation ; maîtrise de la technique de l’explication de texte et du commentaire ; examen critique des concepts-clés et 

problématisation des questions ; capacité à recontextualiser, à partir d’un ou de plusieurs concepts, certaines grandes questions 

de l’histoire de la philosophie, mais aussi à repérer la reprise ou la réélaboration contemporaine de grands thèmes ou notions 

issus de la philosophie antique ou moderne.

Bibliographie

Bodin, Les six livres de la république, Livre de Poche, 1993 (édition abrégée)

Hobbes, Léviathan, Paris, Gallimard, 2014.

Locke, Second traité du gouvernement civil, Paris, Puf,

Rousseau, Du contrat social, Paris, Garnier-Flammarion.

Contact(s)
> Nestor Capdevila

Responsable pédagogique

ncapdevi@parisnanterre.fr
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Philosophie des sciences sociales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L8PH07P

Présentation

Société, Art, Politique

Dans la pensée socialiste et progressiste du 19e siècle, trois thèses normatives fortes sur l’art se sont développées plus ou moins 

clairement. Il n’est pas que le fait d’une élite géniale, mais se trouve déjà  dans l’humilité de la vie ordinaire et dans les classes 

sociales dominées. Il n’a pas vocation à se maintenir dans l’élément pur de l’imaginaire, mais doit plutôt représenter le monde 

réel. Enfin, il n’est pas destiné à de pures jouissances gratuites, mais doit plutôt contribuer utilement à embellir la vie, voire à 

préparer l’avènement d’une société meilleure.

Bien sûr, ces thèses ont été parfois exprimées et utilisées de façon rigide ou dogmatique. Elles restent néanmoins des points 

de repère importants. Le cours analysera la façon dont elles ont été comprises, prolongées ou contestées dans la pensée 

contemporaine (philosophie sociale, philosophie de l’art, sciences sociales).

Objectifs

Le cours vise à discuter les problèmes posés par cette vaste partie du savoir contemporain que l’on regroupe sous l’appellation 

« sciences sociales » (Histoire, Sociologie, Anthropologie, Économie…). Quels thèmes caractéristiques ont-elles pu développer ? 

Quel type de connaissances élaborent-elles ? Comment leur histoire s’est-elle organisée ?

Évaluation

* Formule standard session 1 : Contrôle continu. La note finale est la moyenne d’un devoir à la maison (commentaire de texte, 

50%) et d’une épreuve sur table en 2 heures (question de cours sous forme de dissertation ou commentaire de texte, 50%).

* Formule dérogatoire session 1 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous forme de 

dissertation ou commentaire de texte) + un oral de 20 minutes.

* Session 2 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous forme de dissertation ou commentaire 

de texte) + un oral de 20 minutes.
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Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française. Culture philosophique solide appuyée sur la lecture personnelle de 

quelques œuvres majeures de l’histoire de la philosophie et de l’histoire des sciences sociales. Familiarité minimale avec le 

vocable et les outils d’analyse de ces discipline. Capacité à dégager le sens général et la logique d’ensemble de plusieurs textes 

à partir de leur confrontation critique.

Compétences visées

Compréhension du mode de conceptualité propre à certains courants de la philosophie contemporaine à travers la fréquentation 

des textes, en lien avec des problématiques vivantes des sciences sociales. De façon générale : maîtrise des méthodes 

d’exposition et des procédés argumentatifs de l’essai ou de la dissertation ; maîtrise de la technique de l’explication de texte et 

du commentaire ; examen critique des concepts-clés et problématisation des questions ; capacité à recontextualiser, à partir 

d’un ou de plusieurs concepts, certaines grandes questions de l’histoire de la philosophie, mais aussi à repérer la reprise ou la 

réélaboration contemporaine de grands thèmes, concepts ou notions issus de la philosophie antique ou moderne.

Bibliographie

McWilliam N., Rêves de bonheur. L’art social et la gauche française (1830-1850), Presses du réel, 2007.

Dewey J., L’art comme expérience, Gallimard, « Folio », 2010.

Bourdieu P. et al., L’amour de l’art, Minuit, 1966.

Bourdieu P., Les règles de l’art, Seuil, 1992 ; Manet, une révolution symbolique, Seuil, 2014.

Menger P.-M., Portait du travailleur en artiste, Seuil, 2002.

Dans le champ de la philosophie contemporaine, Jacques Rancière est sans doute l’auteur dont les idées  se rapprochent le 

plus de ces thèmes classiques, sans se  confondre avec eux (Littérature et politique, Galilée, 2000 ; Le spectateur émancipé, La 

Fabrique, 2008 ; Aïsthésis, Galilée, 2012).

Contact(s)
> Stephane Haber

Responsable pédagogique

shaber@parisnanterre.fr
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Philosophie et littérature
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP APOGEE : 4L8LF13P

Présentation

L’Utopie classique et ses avatars romanesques au 18e siècle

 

L’Utopie de Thomas More invente une nouvelle manière de faire de la philosophie politique par fiction qui va avoir une riche 

postérité. Nous allons repartir de ce texte fondateur, puis étudier des épisodes utopiques présents dans des romans du dix-

huitième siècle en nous interrogeant sur leurs dimensions parodiques et critiques. Ce sera l’occasion de nous intéresser à la 

définition de l’utopie comme genre narratif, à la manière dont le roman peut faire de la philosophie politique et, inversement, à la 

manière dont des questions de philosophie politique peuvent fournir des idées pour des scénarios de romans.

Objectifs

Réfléchir aux rapports entre philosophie et littérature, et plus précisément entre fiction philosophique et fiction romanesque. 

Étudier sous cet angle quelques textes majeurs, mais aussi découvrir des textes moins connus et se demander comment ils 

fonctionnent.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 : exposé ou dossier encadré d’une douzaine de page et synthèse du cours.

 

* Régime dérogatoire session 1 : dossier encadré d’une douzaine de page et synthèse du cours

 

* Session 2 dite de rattrapage : dossier encadré d’une douzaine de page et synthèse du cours
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Pré-requis nécessaires

Intérêt pour les questions soulevées dans le cours. Goût de la lecture.

Compétences visées

Interroger la répartition disciplinaire entre littérature et philosophie.

Comprendre mieux la pensée politique de l’âge classique et la littérature romanesque du 18e siècle.

Savoir définir un genre.

Rédiger une recherche argumentée.

Bibliographie

Primaire :

Thomas More, L’Utopie

Fontenelle, Histoire des Ajaoiens

Tyssot de Patot, Voyages et aventures de Jacques Massé

Prévost, Cleveland (Desjonquères)

Voltaire, Candide (Gallimard, « folio »)

Sade, Aline et Valcour (Livre de poche classiques)

 

Secondaire :

Baczko, Bronislaw, Porret, Michel, Rosset, François (dir.), Dictionnaire Critique de l’utopie au temps des Lumières, Chêne-Bourg, 

Georg éditeur, 2016.

Baczko, Bronislaw, Lumières de l’utopie, Paris, Payot, 2001 [1978].

Moreau, Pierre-François, Le Récit utopique, Paris, PUF, 1982.

Racault, Jean-Michel, L’Utopie narrative en France et en Angleterre (1675-1761), Oxford, 1991.

Racault, Jean-Michel, Nulle part et ses environs. Voyages aux confins de l’utopie littéraire classique (1675-1802), Paris, Presses de 

l’Université Paris-Sorbonne, 2003.

Trousson, Raymond, Voyages au pays de nulle part, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1999 [1975]

 

Des extraits étudiés en cours seront donnés dans Coursenligne.

Contact(s)
> Colas Duflo

Responsable pédagogique

cduflo@parisnanterre.fr
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

Liste des enseignements

· UE S’approprier les règles de l’intégrité scientifique et de l’éthique de la recherche en anthropologie

· Intégrité scientifique, éthique, déontologie

· UE Conduire une recherche originale en anthropologie

· Atelier APE

· Préparer la production de données nouvelles (travail personnel)

· UE Présenter son projet de recherche

· Ecrire un programme de recherche réaliste PREHIS et APE

· Présenter à l’oral et discuter son programme de recherche avec des chercheurs professionnels

· Rédiger un rapport intermédiaire sur le travail de terrain
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UE S’approprier les règles de l’intégrité scientifique et 
de l’éthique de la recherche en anthropologie

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Intégrité scientifique, éthique, déontologie
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Intégrité scientifique, éthique, déontologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Les étudiants seront amenés à se familiariser avec les chartes déontologiques qui régissent la profession d’anthropologue 

dans divers pays (Brésil, Canada, Etats-Unis). Des cas concrets seront présentés pour illustrer les dilemmes susceptibles d’être 

rencontrés à toutes les phases de la recherche, de la construction du projet à sa mise en œuvre sur le terrain et lors de la phase 

subséquente de rédaction. On étudiera également quelques polémiques classiques tournant autour de questions d’éthique en 

anthropologie (Boas; Tierney ; Mead/Freeman) et l’impact de telles controverses sur les débats scientifiques.

Objectifs

Familiariser les étudiants avec les codes déontologiques ; les sensibiliser aux risques éthiques inhérents aux projets de 

recherches en sciences humaines tant lors de la phase de collecte des données sur le terrain (questions de l’anonymat, du 

consentement éclairé, etc.) que lors de la phase de rédaction (plagiat, citation des sources, etc.).

Évaluation

Participation au cours et rendu des travaux demandés.

Compétences visées

Capacité de construire un projet de recherches qui tienne compte du volet éthique des recherches impliquant des sujets humains 

et capacité de mettre ensuite ces bonnes pratiques en œuvre lors des enquêtes de terrain.

Ressources pédagogiques

http://ethics.americananthro.org/category/statement/

https://comite-ethique.cnrs.fr/
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Contact(s)
> Philippe Erikson

Responsable pédagogique

erikson@parisnanterre.fr
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UE Conduire une recherche originale en anthropologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Atelier APE

· Préparer la production de données nouvelles (travail personnel)
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Atelier APE
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Niveau d'étude : BAC +3

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Évaluation

Contact(s)
> Albert Piette

Responsable pédagogique

apiette@parisnanterre.fr
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Préparer la production de données nouvelles (travail 
personnel)

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE Présenter son projet de recherche
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Ecrire un programme de recherche réaliste PREHIS et APE

· Présenter à l’oral et discuter son programme de recherche avec des chercheurs professionnels

· Rédiger un rapport intermédiaire sur le travail de terrain
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Ecrire un programme de recherche réaliste PREHIS et 
APE

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration
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Présenter à l’oral et discuter son programme de 
recherche avec des chercheurs professionnels

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Rédiger un rapport intermédiaire sur le travail de 
terrain

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration

Validé en CFVU le 09/12/2021 à 17:00 Page 64 / 109



UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 25.5

Liste des enseignements

· UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les sociétés

· Anthropologie générale S9

· Morality and cognition

· Usages et mésusages de l’évolution

· Séminaire « Humains, humanité »

· Mémoires et traces

· Séminaire de philosophie

· Communication et organisation sociale chez les primates et les oiseaux

· UE Conduire une recherche originale en anthropologie

· Analyser ses données de terrain (travail personnel)

· Atelier APE
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UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les 
sociétés

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Anthropologie générale S9

· Morality and cognition

· Usages et mésusages de l’évolution

· Séminaire « Humains, humanité »

· Mémoires et traces

· Séminaire de philosophie

· Communication et organisation sociale chez les primates et les oiseaux
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Anthropologie générale S9
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Changer l'intitulé : "Séminaire d'anthropologie générale"

Ce séminaire propose, autant qu’il est possible, de penser conjointement l’actualité du monde et l’actualité de l’anthropologie. En 

s’interrogeant sur la façon dont les développements récents de la discipline (en particulier la prolifération de différents « tournants 

» par lesquels des écoles de pensée ont cherché à établir leur spécificité) ont répondu aux grands problèmes contemporains, 

tels qu’ils sont définis de façon plus ou moins locale à travers les populations humaines (réchauffement climatique, risques 

pandémiques, reconfigurations géopolitiques, théories du complot, transhumanisme), il s’agira d’évaluer, ensemble, ce que peut 

l’anthropologie.

Objectifs

Ce séminaire a pour but proposer chaque année à l'ensemble de la promotion de M2 un enseignement généraliste 

d'anthropologie qui permette à la fois d'informer les étudiants sur l'actualité de la discipline, d'étendre leur culture scientifique et 

de tester les différents options épistémologiques d'une science humaine en prise avec le monde contemporain.

Évaluation

L’évaluation se fera sous forme d’un rendu de travail personnel en fin de semestre.

Compétences visées

Ce cours vise à perfectionner la formation des étudiants en fin de curriculum, afin d'ouvrir à la recherche doctorale et aux autres 

voies de professionnalisation des futurs diplômés d'anthropologie.

Bibliographie
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Les étudiants sont invités à suivre l'actualité de la recherche en Anthropologie sociale en consultant les derniers numéros parus 

des revues de référence dans leur discipline, notamment:

American Ethnologist

Anthropology Today

Cultural Anthropology

Gradhiva

L'Homme

Journal of the Royal Anthropological Institute

Techniques et Culture

Terrain

Contact(s)
> Gregory Delaplace

Responsable pédagogique

gdelaplace@parisnanterre.fr
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Morality and cognition
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Les valeurs morales sont intrinsèquement liées à l’action et sont par conséquent difficiles à identifier, à décrire, à comprendre ou à 

expliquer. Le défi est de pouvoir ethnographier et analyser ce qui n’est pas toujours dit, mais appartient souvent à la connaissance 

tacite, implicite ou cachée. Afin de renouveler le débat entre universalisme et relativisme culturel, ce cours de méthodologie de 

recherche sur les valeurs morales s’appuie sur les études récentes en sciences cognitives et en économie comportementale 

pour affiner les méthodes ethnographiques d’observation de la réalité sociale.

Cours donné en anglais.

Évaluation

Devoir sur table de deux heures

Bibliographie

Ariely, D. 2012.The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone--Especially Ourselves. Harper Collins

Bloch, M. 2012. Anthropology and the Cognitive Challenge. Cambridge : CUP

Fassin, D. et S. Lezé. eds. 2012. La question morale. PUF

Contact(s)
> Monica Heintz

Responsable pédagogique

mheintz@parisnanterre.fr
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Usages et mésusages de l’évolution
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le malentendu historique persistant entre sciences de la vie et sciences de la société sur la nature des processus évolutifs ne 

doit pas occulter la valeur heuristique du croisement de ces approches, notamment pour l’analyse de certains faits sociaux. 

Anciennes et nouvelles controverses sur l’écologie familiale, la sélection sexuelle, la coopération, la ménopause etc. seront 

envisagées d’un double point de vue grâce à la participation au cours d’ethnologues, de généticiens et d’écologues évolutifs.

Objectifs

Faire la synthèse des différentes manières de considérer l'évolution des humains, et des sociétés qu'ils constituent.

Évaluation

Lectures obligatoires et synthèses brèves.

Restitution d'une synthèse de recherche en utilisant différents médias (billets de blog, posters, vidéo, etc.)

Contact(s)
> Eric Garine wichatitsky

Responsable pédagogique

egarinewichatitsky@parisnanterre.fr
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Séminaire « Humains, humanité »
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce séminaire vise à accueillir, de séance en séance, des interventions d’anthropologues, de philosophes, d’éthologues ou de 

préhistoriens, afin de réfléchir, d’un point de vue théorique, épistémologique ou méthodologique, aussi bien sur la place de l’être 

humain au sein d’une discipline en particulier que dans un cadre évolutionnaire plus large.

Évaluation

Dossier maison en session 1 et 2

Contact(s)
> Albert Piette

Responsable pédagogique

apiette@parisnanterre.fr
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Mémoires et traces
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Ce cours examinera les liens qu’entretiennent l’anthropologie et l’archéologie à la mémoire et à ses supports. Nous verrons 

comment mémoire individuelle et mémoire collective s’articulent pour esquisser les contours et contenus de nos représentations 

du passé. L’approche sera comparative et s’aidera des apports épistémologiques de l’histoire et de la psychanalyse.

Évaluation

Travail personnel

Bibliographie

Angé O. et D. Berliner (dir) (2015) Anthropology and Nostalgia. Brooklyn, Berghahn Books.

Appadurai A. (1981) The past as a scarse resource, Man, 16.

Bastide R. (1970) Mémoire collective et sociologie du bricolage. L’Année sociologique, III, 1970, p. 65-108.

Benjamin W. (2013) Sur le concept d’histoire. Payot.

Bion W. (1989) Notes sur la mémoire et le désir. Revue française de psychanalyse, t. LIII,

Bloch M. (1995) Mémoire autobiographique et mémoire historique du passé éloigné, Enquête, 2.

Braudel F. (1958) La longue durée. Annales : Économies, Sociétés, Civilisations, 13e année, no 4, Armand Colin, Paris, oct.-déc. 

1958, p. 725-753.

Camus A. (1994) Le premier homme. Paris Seuil.

Candau J. (1998) Mémoire et identité. Paris PUF.

Cassin B. (2015) La nostalgie, quand donc est-on chez soi ? Ulysse, Enée, Arendt. Paris Fayard.

Chivallon C. (2012) L’Esclavage, du souvenir à la mémoire. Contribution à une anthropologie de la Caraïbe, Paris, Karthala.

Demoule JP (2012) On a retrouvé l’histoire de France. Robert Lafont.

Freud S. (1898) Sur le mécanisme psychique de l’oubli. Résultats, idées, problèmes, I, Paris, Puf, 1984, 99-107.

Freud S. (1899) Sur les souvenirs-écrans. Névrose, psychose et perversion, Paris, puf, 1973, 113-132.

Freud S. (1929) Malaise dans la civilisation. Paris PUF.
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Freud S. (1937) Constructions dans l’analyse. Résultats, idées, problèmes II, Paris, puf, 1985, 269-281.

Halbwachs M. (1925) Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994.

Halbwachs M. (1950) La Mémoire collective, Paris, Albin Michel, 1997.

Hartog F. et J revel (dir.) (2000) Les usages politiques du passé, Paris, Éditions de l’EHESS.

Hurel A., Coye N. (dir.) Dans l’épaisseur du temps. Archéologues et géologues inventent la préhistoire, Paris, Publications 

scientifiques du Muséum, 2011, 442 p.

Jankélévitch V. (1974) L’Irréversible et la Nostalgie, Paris, Flammarion.

N° 5, p. 1449-1451.

Ricoeur P. (2000) La mémoire, l’histoire et l’oubli. Paris Seuil.

Severi C. (2007) Le principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire. Paris.

Veyne P. (1971) Comment on écrit l’histoire. Paris, Le Seuil.

Contact(s)
> Despina Liolios

Responsable pédagogique

dliolios@parisnanterre.fr
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Séminaire de philosophie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Communication et organisation sociale chez les 
primates et les oiseaux

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE Conduire une recherche originale en anthropologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Analyser ses données de terrain (travail personnel)

· Atelier APE

Validé en CFVU le 09/12/2021 à 17:00 Page 76 / 109



Analyser ses données de terrain (travail personnel)
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Atelier APE
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· UE Diffuser les résultats de l’analyse l’anthropologie

· Organiser un événement culturel

· Diffuser le savoir anthropologique

· Expérimenter de nouvelles « écritures » S9
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UE Diffuser les résultats de l’analyse l’anthropologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Organiser un événement culturel

· Diffuser le savoir anthropologique

· Expérimenter de nouvelles « écritures » S9
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Organiser un événement culturel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Diffuser le savoir anthropologique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Expérimenter de nouvelles « écritures » S9
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE Se préparer à la thèse ou à d’autres manières d’être anthropologue dans la cité

· Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs SI
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UE Se préparer à la thèse ou à d’autres manières 
d’être anthropologue dans la cité

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs SI
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Formaliser les projets professionnels, dans le monde 
académique ou ailleurs SI

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 6.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Série d'ateliers consacrés à la réflexion sur l'usage des compétences en anthropologie dans les parcours professionnels ainsi 

qu'à la mise en oeuvre concrète des manières d'y parvenir (choix des formations complémentaires, préparation des dossiers pour 

l'inscription en thèse...)

Évaluation

Travaux écrits au fil du semestre

Contact(s)
> Eric Garine wichatitsky

Responsable pédagogique

egarinewichatitsky@parisnanterre.fr
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 10.5

Liste des enseignements

· UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les sociétés

· Anthropologie générale S10

· Séminaire de philosophie française contemporaine

· Séminaire de philosophie sociale et politique

· UE Conduire une recherche originale en anthropologie

· Atelier APE S10
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UE Développer l’analyse anthropologique de toutes les 
sociétés

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Anthropologie générale S10

· Séminaire de philosophie française contemporaine

· Séminaire de philosophie sociale et politique
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Anthropologie générale S10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Séminaire général (méthodes graphiques)

Lors du dernier semestre du master d’anthropologie, alors que les étudiants sont entièrement investis dans la rédaction de leur 

mémoire, ce séminaire est l’occasion de prendre un peu de distance et de s’interroger sur la place de l’illustration, des figures, des 

croquis, des plans, des cartes, dans un texte scientifique…

Objectifs

Ce séminaire vise deux objectifs : amener l’étudiant à se poser des questions relatives à la sémiologie graphique, à regarder dans 

la littérature classique en anthropologie, quels usages ont été faits de l’image ou plus largement de l’illustration. D’autre part, il 

s’agit de consacrer un temps de réflexion à la place de l’illustration dans leur propre mémoire, à sa réalisation ou son amélioration.

Évaluation

Deux volets dans l’évaluation également : un exposé préparé en groupe au sujet de la place de telle ou telle forme d’illustration 

dans la littérature « classique ». Une ou plusieurs pages du mémoire de master considérées par l’étudiant comme un exemple 

abouti d’illustration.

Compétences visées

Développer la créativité dans la recherche d’alternatives à l’expression écrite.

Bibliographie

Bertin J. (1967), Sémiologie graphique. Paris-La Haye, Mouton- Gauthier - Villars, 428 p., cartes, graph., ill.
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Marey É.-J. (1885), La Méthode graphique dans les sciences expérimentales et principalement en physiologie et en médecine, Paris, 

Masson, XIX + 673 + 52 p., fig.

Vergneault-Belmont Fr. (2000), L'œil qui pense. Méthodes graphiques pour la recherche en sciences de l'homme, Paris, L’Harmattan, 

348 p.

Ressources pédagogiques

https://www.europeana.eu/fr/item/9200520/ark__12148_bpt6k6211376f

Contact(s)
> Olivier Kyburz

Responsable pédagogique

kyburz@parisnanterre.fr
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Séminaire de philosophie française contemporaine
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Séminaire de philosophie sociale et politique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE Conduire une recherche originale en anthropologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Atelier APE S10
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Atelier APE S10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 18.0

Liste des enseignements

· UE présenter les résultats de la recherche S10

· Atelier d’écriture

· Atelier de présentation orale

· UE travail personnel sur le mémoire S10

· Finaliser le mémoire de recherche APE

· Soutenir le mémoire devant un jury

· UE Diffuser les résultats de l’analyse l’anthropologie

· Organiser un événement culturel S10

· Diffuser le savoir anthropologique S10

· Expérimenter de nouvelles « écritures » S10
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UE présenter les résultats de la recherche S10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Atelier d’écriture

· Atelier de présentation orale
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Atelier d’écriture
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Atelier de présentation orale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE travail personnel sur le mémoire S10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Finaliser le mémoire de recherche APE

· Soutenir le mémoire devant un jury
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Finaliser le mémoire de recherche APE
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Soutenir le mémoire devant un jury
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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UE Diffuser les résultats de l’analyse l’anthropologie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Organiser un événement culturel S10

· Diffuser le savoir anthropologique S10

· Expérimenter de nouvelles « écritures » S10
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Organiser un événement culturel S10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Diffuser le savoir anthropologique S10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences sociales et administration
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Expérimenter de nouvelles « écritures » S10
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 12.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Production et diffusion (ou médiation, vulgarisation, transfert...) des connaissances sont souvent pensés comme des processus 

distincts, conduits par des professionnels différents. Cet enseignement entend troubler cette frontière en cherchant à 

expérimenter des manières d’écrire qui sortent de l’écrit ou y associent d’autres médias (ethnographie par le son, l’image), et/ou 

se donnent pour contrainte de toucher un public non spécialiste en recourant à des formes ou des dispositifs non académiques. 

En prenant appui sur l’expertise réunie à Nanterre en la matière à l’occasion de projets passés ou en cours (Webdoc Inouï, 

revues scientifiques comme Terrain ou L’Homme, commissions d’expositions…) ainsi que sur la complémentarité des spécialités 

représentées au LESC, il s’agira pour les étudiants de « bricoler » un objet qui sera rendu public à la fin de l’année : billet 

multimédia, mini-exposition, vidéo ou performance croisant art et science, forme littéraire inattendue…

Les projets pourront différer selon les années et les étudiant.e.s : travail personnel à partir des données du mémoire de master, 

collaboration avec un chercheur du laboratoire, appui à une revue, etc.

Objectifs

- Initiation à la médiation scientifique

- Retour ludique et critique sur l’épistémologie de la discipline

- Collaborer avec des représentants d’autres spécialités (cinéma, graphisme, théâtre…)

Évaluation

L’objet final, réalisé seul ou en petit groupe, fera l’objet d’une notation.

Compétences visées

- Créativité

- Travail en équipe

- Conduire un projet à son terme
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Ressources pédagogiques

Travail en petit groupe, pédagogie de projet, « learning by doing ».

Contact(s)
> Emmanuel Mathieu de vienne

Responsable pédagogique

emathieudevienne@parisnanterre.fr
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE Se préparer à la thèse ou à d’autres manières d’être anthropologue dans la cité 10

· Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs S10
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UE Se préparer à la thèse ou à d’autres manières 
d’être anthropologue dans la cité 10

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements

· Formaliser les projets professionnels, dans le monde académique ou ailleurs S10
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Formaliser les projets professionnels, dans le monde 
académique ou ailleurs S10

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Niveau d'étude : BAC +4

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Série d'ateliers consacrés à la réflexion sur l'usage des compétences en anthropologie dans les parcours professionnels ainsi 

qu'à la mise en oeuvre concrète des manières d'y parvenir (choix des formations complémentaires, préparation des dossiers pour 

l'inscription en thèse...)

Évaluation

Divers travaux écrits au fil du semestre

Contact(s)
> Eric Garine wichatitsky

Responsable pédagogique

egarinewichatitsky@parisnanterre.fr
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