rentrée universitaire 2014 / 2015

MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

ANTHROPOLOGIE
ANTHROPOLOGIE, PHILOSOPHIE, ÉTHOLOGIE
Accessible en M 1 / M 2 (sélectif)

GÉNÉRALITÉS

Nature
Diplôme national
Inscrit au RNCP

Durée des études
4 semestres

Année de sortie
Bac + 5

Accessible en
Formation initiale

Mode d’enseignement

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le parcours « Anthropologie, philosophie, éthologie » a pour but
de former les étudiants à une approche empirique, théorique et
comparative de l’unité de l’homme abordée d’une part à travers
la comparaison des sociétés animales, des sociétés humaines
préhistoriques et contemporaines ; d’autre part à partir d’une réflexion
philosophique sur le processus d’hominisation et la condition humaine,
et plus particulièrement épistémologique sur les discours des sciences
concernées. Ce parcours permet donc l’acquisition de connaissances
théoriques et méthodologiques dans plusieurs disciplines,
l’anthropologie sociale, la philosophie, l’éthologie et aussi la préhistoire.
Ainsi des cours sont proposés sur les questions anthropologiques de
l’unité des hommes et de la diversité des cultures, sur les sociétés
animales, les modes de cognition et de communication comparées,
sur les méthodes d’observation des hommes et des animaux, sur les
théories de l’évolution et les épistémologies des sciences. Il permet
également aux étudiants de garder une spécialisation dans une de
ces disciplines, tout en maintenant la dimension comparative et
interdisciplinaire de la formation

En présentiel

Site d’enseignement
Campus de Nanterre /
Bâtiments, E, L, et MAE
(Maison Archéologie
Ethnologie)

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Recherche fondamentale ou appliquée // Enseignement // Valorisation patrimoniale // Médiation
culturelle (édition, medias audio-visuels, musées etc.)
— Métiers :
Directement ou après une formation complémentaire ce master ouvre à des emplois de : chargé de mission
dans des écomusées, parcs naturels régionaux, conservatoires // Agent des collectivités territoriales en
charge de la médiation culturelle, la valorisation du patrimoine, des affaires sociales. Il permet également
d’entrer dans une formation doctorale en anthropologie, ethnologie, afin d’accéder aux métiers de la
recherche.

*Selon la nouvelle nomenclature de Master

VOS PREMIERS PAS À L’UNIVERSITÉ EN 2014 / 2015

VOUS RENSEIGNER
secrétariat pédagogique : Johanna Adile (D 213)
§§
j.adile@u-paris10.fr

site internet : https://dep-anthropologie.u-paris10.fr
§§
CACIOPÉ (service d’information et d’orientation) : cio@u-paris10.fr // 01 40 97 75 34
§§
contact salariés / entreprises : CREFOP (Centre des Relations avec les Entreprises et de la Formation
§§
Permanente) : accueil.crefop@u-paris10.fr // 01 40 97 78 66

VOUS INSCRIRE EN 2014 / 2015
VOUS VOULEZ VOUS INSCRIRE :
M1

M 2 (accès sélectif)

si vous remplissez les conditions d’admission,
§§

si vous remplissez les conditions d’admission,
§§

ouverture de SESAME : 4 mars – 20 mai 2014
§§

ouverture de SESAME : 4 mars – 20 mai 2014
§§

la commission pédagogique examinera votre
§§

la commission pédagogique examinera votre
§§

constituez un dossier sur SESAME :
sesame.u-paris10.fr/candidat
(dossier à télécharger puis à renvoyer
avec les pièces demandées)

(vérifiez la date de clôture pour cette formation sur
Masters2014.u-paris10.fr)
candidature et vous recevrez une réponse sur votre
compte SESAME.

constituez un dossier sur SESAME :
sesame.u-paris10.fr/candidat
(dossier à télécharger puis à renvoyer
avec les pièces demandées)

(vérifiez la date de clôture pour cette formation sur
Masters2014.u-paris10.fr)
candidature et vous recevrez une réponse sur votre
compte SESAME.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER :
§§

Prendre la ligne A, direction Saint-Germain-en-Laye,
et descendre à la station « Nanterre Université ».
De la station « Châtelet - Les Halles » ou « Auber »,
compter de 10 à 15 minutes de trajet.

Par le train :
§§

Prendre le train à la gare Saint-Lazare, direction
« Nanterre Université », et descendre à la station
« Nanterre Université ». Compter 15 minutes de trajet.
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