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MASTER SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

ANTHROPOLOGIE
ETHNOLOGIE GÉNÉRALE
Accessible en M 1

GÉNÉRALITÉS

Nature
Diplôme national
Inscrit au RNCP

Durée des études
4 semestres

Année de sortie
Bac + 5

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Mode d’enseignement
En présentiel

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le parcours « Ethnologie générale » vise à former des ethnologues
ou anthropologues de terrain ; c’est la raison pour laquelle c’est un
parcours qui comprend encore des unités d’enseignement portant sur
des aires culturelles spécifiques permettant une familiarisation avec des
problématiques liées à des terrains lointains, Extrême-Orient, Asie du
Sud-Est continentale et insulaire, Afrique subsaharienne, Monde arabomusulman et Amérique. Cet héritage d’une ethnologie « classique »
s’est toutefois ouvert à des questionnements plus anthropologiques
tels que ceux de l’anthropologie cognitive, de l’anthropologie
linguistique, de l’anthropologie urbaine mais accorde toujours une
place importante à la recherche de terrain. Enfin, les compétences
spécifiques des ethnologues et anthropologues leur permettent
d’aborder de manière originale des problématiques contemporaines
telles que les transformations des sociétés post-communistes, l’étude
des migrations, les effets de la mondialisation etc.
Cette formation permet aux étudiants de bénéficier du précieux
concours des chercheurs du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie
comparative (LESC) et de l’accès à la riche bibliothèque de recherche
Éric de Dampierre, pionnière dans la constitution d’un fonds d’archives
des ethnologues.

Site d’enseignement
Campus de Nanterre /
Bâtiment E 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.) // Affaires sociales (santé publique, migrations, 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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