Cours pluridisciplinaire sur le terrain : ethnographieurbanisme
L’évaluation porte sur la participation à la dynamique
d’enquête et la rédaction de compte rendus

Infos pratiques

d’observation et d’entretiens informels.

Compétences visées

> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 36.0
> Période de l'année : Enseignement septième
semestre

Acquisition des compétences relationnelles nécessaires à
la pratique ethnographique (savoir entrer en conversation,
écouter, trouver la bonne distance) Savoir observer et
décrire,

> Méthode d'enseignement : En présence

Compétences de réﬂexivité méthodologique et d’écriture.

> Niveau d'étude : BAC +4

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui

Bibliographie

> 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
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