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I. INFORMATIONS
PRATIQUES
I - PRESENTATION

Adresse

Département d'Ethnologie-Anthropologie
98 Boulevard Edouard-Herriot
06204 Nice Cédex 3
BP 3209

Bureau Gestion intégrée des étudiants :

Direction du Département

Toufik FTaïta

Equipes d’accueil auxquelles participent les enseignants d’ethnologie

LAPCOS EA 7278 : Laboratoire d'Anthropologie et de
Psychologie Cognitives et Sociales
(http://www.unice.fr/lapcos/ )
MSHS – Sud-Est
Campus Saint Jean d'Angely / SJA3 / 3° étage.
Directeur : Dirk Steiner co-directrice : Isabelle Milhabet

LIRCES EA 3159 : Laboratoire Interdisciplinaire Récits
Cultures Et Sociétés (http://www.unice.fr/lirces/ )
UFR LASH - Campus Carlone :
Salles N°14 et 17 – Bât Extension.

Informations :

Les étudiants sont invités à consulter régulièrement :
- les panneaux d'information
- les sites du département et de la scolarité (règlement des études entre autres).

Ils doivent également consulter quotidiennement leurs mails à l’adresse qui leur est donnée par l’Université.

Les communications par mail s'effectuent dans le respect des horaires et temps de travail, par conséquent hors week-ends
et jours fériés.

II - LES ENSEIGNANTS D’ETHNOLOGIE
Professeur titulaire
Agnès Jeanjean
Maîtres de Conférences titulaires
Toufik FTAITA
Arnaud HALLOY
Philippe HAMEAU
Quentin MEGRET
ATER :
Chloé Rosati

Chargés de cours
Myriem ALAOUI
Agnès BESSON

II. Organisation des
enseignements et présentation
générale
Responsable pédagogique pour les L1 SHAE : Agnès JEANJEAN

La Licence Sciences de l’Homme, ethnologie, anthropologie sanctionne une qualification scientifique dans le domaine
des sciences humaines et sociales, avec une spécialisation en ethnologie/anthropologie. Elle répond aux qualifications
nécessaires pour exercer le métier d’ethnologue/anthropologue.
A l'issue de la licence, les étudiants pourront intégrer un Master recherche ou professionnel en SHS. Cette licence est
également élaborée dans le souci de préparer les étudiants à leur professionnalisation dans les domaines cités cidessous mais aussi d'être performants en matière de concours administratifs.
Secteurs d’activités et types d’emplois accessibles :

•

Administration / Services de l’État

•

Éducation / Enseignement

•

Patrimoine culturel et historique

•

Recherche et développement

•

Les programmes de développement économique, social et culturel au niveau local (collectivités territoriales)
et/ou national

•

Les professions sociales et paramédicales

•

Les organisations humanitaires

•

Les métiers liés à la médiation et au développement de projets culturels

•

Les métiers en rapport avec la protection et la valorisation du patrimoine culturel

•

Plus généralement, tous les métiers exigeant une expertise dans la gestion et la valorisation de la mixité sociale
et de la diversité culturelle

Ex de codes ROME : K11892 : Chargé / Chargée d'études et d'inventaire patrimoine ; k10984 : Animateur / Animatrice
d'activités sociales et de vie locale ; K11004 : Animateur / Animatrice de charte de pays ; G 11037 : Animateur /
Animatrice d'écomusée ; K14917 Ethnologue, K11226 Assistant / Assistante de développement local ; K 11226 Assistant
/ Assistante de développement local ; M 11877 Chargé / Chargée d'enquêtes ; M 4845 : Enquêteur / Enquêtrice terrain ;
K 11011 : Animateur / Animatrice de développement local ; K 11013 : Animateur / Animatrice de développement
territorial ; K 11394 : Attaché / Attachée de conservation du patrimoine.

Le titulaire du diplôme est capable de :
- Maîtriser les principales orientations théoriques de la discipline.
- Diriger des enquêtes tout en mobilisant quelques-uns des outils des disciplines connexes que sont la géographie, la
sociologie, la linguistique.
-Penser les grandes questions contemporaines et des sujets d’actualité (rapport de genre, mutations urbaines et
rurales, nouvelles économies en contexte globalisé, questions environnementales, communication et médias,
construction et transmission des savoirs, dimensions émotionnelle de la vie sociale).
- Organiser et archiver des données dans les domaines social, culturel et patrimonial.
- Prospecter, négocier des contrats d'étude et de recherche.
- Rédiger et publier des rapports, des analyses,

Organisation des portails

La mention ethnologie-anthropologie appartient au champ SHS (Sciences de l’homme et de la société). Le
champ SHS et le champ LLAC (Lettres, Langues, Arts, Communication) ont la même organisation en licence
afin de permettre une spécialisation progressive et une réorientation jusqu’en fin de L2.
En L1, outre l’UE de Compétences Transversales commune à tout l’établissement (20%) et l’UE Disciplinaire
spécifique de la mention qu’il a choisie (20%), l’étudiant choisit trois UE de Découverte, dont au moins une
ne relève pas des disciplines de sa mention de licence. Une séquence d’accompagnement de deux semaines
est prévue au début de chaque semestre pour permettre l’élaboration et la mise en œuvre du projet
personnel et professionnel.
Ce dispositif permet de s’adapter à l’hétérogénéité des étudiants de L1 : certains arrivent avec un projet
d’études, voire un projet professionnel, déjà bien définis ; d’autres hésitent encore beaucoup sur leur
mention de Licence. Il s’agit de ne pas pénaliser la première catégorie d’étudiants qui pourront donc choisir
deux de leurs UE Découverte dans l’offre de leur mention de Licence, tout en offrant la possibilité aux
étudiants de la seconde catégorie de découvrir jusqu’à trois mentions différentes de celle dans laquelle ils
ont choisi de s’inscrire.
En L2, les étudiants peuvent soit confirmer leur choix de mention de L1 et choisir deux UE Approfondissement
faisant suite à deux des UE Découverte acquises en L1, soit se réorienter dans une autre mention dont ils ont
validé au moins deux UE Découverte en L1 (une à chaque semestre).
En L3 le choix de la mention de Licence devient définitif et les enseignements disciplinaires représentent 80%
de la formation, les 20 % restant correspondant à l’UE Compétences Transversales commune à tous les
étudiants de l’établissement.

L’architecture de chacun des deux portails et des mentions est donc identique aux deux champs, reliés entre
eux (puisque les étudiants de SHS peuvent choisir des UE Découverte ou des UE Approfondissement en LLAC,
et inversement) :
-

-

Disciplinaire pour chaque mention => 20% en L1 / 60% en L2 / 80% en L3.
Compétences Transversales communes à tous les étudiants => 6 ECTS par semestre (36 ECTS au
total pour la mention). Ces Compétences Transversales regroupent des enseignements en
compétences numériques, compétences informationnelles, Langue vivante étrangère et Langue
française, des UE de vie étudiante / engagement citoyen dans les trois années de la formation, ainsi
que UE de préprofessionnalisation (en L2 et en L3).
UE Découverte (1ère année) et UE Approfondissement (2ème année) ouvertes à la fois aux spécialistes
et aux non-spécialistes.

La licence ethnologie-anthropologie s'inscrit pleinement dans la structure du champ SHS. Tout en traitant
du monde et de questions contemporaines, elle développe une perspective comparatiste et anthropologique
attentive à l’unité de l’homme et à la diversité des cultures. Elle renoue avec les ancrages disciplinaires
classiques et monographiques de l’anthropologie (au sens Levi-Straussien) en développant des articulations
et des mutualisations avec diverses sciences de l’homme et de la société (géographie, linguistique, sociologie)
au sein d’UE thématisées éclairant chacune un champ ou un aspect de la discipline.

Les étudiants le désirant peuvent articuler la licence d’Ethnologie avec la licence Arts du spectacle
ou Musicologie afin d’obtenir une double licence correspondant au domaine de l’Ethnologie des
arts vivants. Cette double licence permet une éventuelle poursuite en Master Arts parcours
Ethnologie des arts vivants, ou en Master Anthropologie. Les débouchés d'une telle formation
concernent les métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur mais aussi ceux du
patrimoine et de l'action culturelle, entre autres.

III. Présentation des enseignements
d’ethnologie-anthropologie

Premier semestre
> 1 UE compétences transversales : 6 ects

> 1UE disciplinaire: Grandes figures de

l’ethnologie 1 : 6 ects

12h CM et 12 TD : Grandes Figures de l’ethnologie 1
Enseignement dispensé par A. Jeanjean et C. Rosati
Certains auteurs ont particulièrement marqué la discipline ethnologique. Leur production scientifique peut se situer dans
l’histoire de la discipline ou dans la période contemporaine. Ce cours est assuré par l'ensemble des enseignants de l’équipe
pédagogique, permettant ainsi aux étudiants de connaître cette équipe dès le début de leur Licence. Chaque enseignant
présentera la biographie et l’œuvre d’un ou deux auteurs : leurs terrains, leurs théories et leurs méthodes.
C. Rosati : Y Verdier
A. Jeanjean : G. Tillion

>1 UE découverte disciplinaire : L’ethnologie 1 : 6 ects
12 CM : L’Ethnologie 1
Enseignants : A. Jeanjean et C. Rosati
Cet enseignement a pour objectif de travailler les concepts et notions fondamentaux de la discipline tout en
présentant aux étudiants des auteurs contemporains et des recherches en lien avec des questions de société.
Culture, don, anthropologie de l’alimentation. Auteurs : M. Mauss, P. Williams, Y. Delaporte.

> 1 UE découverte: Ethnologie et société : 6 ects

1 ECUE : 12 CM : Introduction à l’ethnologie 1
Enseignants :
L’objectif de cet enseignement est de donner au public étudiant un aperçu des grands courants de la discipline en se
référant à des travaux et ouvrages classiques ou contemporains.

1 ECUE : 20 CM : Questions de société 1 (offerte par la sociologie)

> 1 1UE découverte hors discipline : 6 ects

Deuxième semestre
> 1 UE compétences transversales : 6 ects

> 1UE disciplinaire: Grandes figures de l’ethnologie 2 : 6 ects
12hCM et 12 TD : Grandes Figures de l’ethnologie 2
Enseignants : P. Hameau, Q. Megret
Certains auteurs ont particulièrement marqué la discipline ethnologique. Leur production scientifique peut se situer dans
l’histoire de la discipline ou dans la période contemporaine. Ce cours est assuré par l'ensemble des enseignants de l’équipe
pédagogique, permettant ainsi aux étudiants de connaître cette équipe dès le début de leur Licence. Chaque enseignant
présentera la biographie et l’œuvre d’un ou deux auteurs : leurs terrains, leurs théories et leurs méthodes.

P. Hameau : J. Rouch, M. Griaule

>1 UE découverte disciplinaire : Ethnologie 2 : 6 ects
12CM : Ethnologie 2
Enseignants P. Hameau et Q. Megret
Cet enseignement a pour objectif de travailler les concepts et notions fondamentaux de la discipline tout en
présentant aux étudiants des auteurs contemporains et des recherches en lien avec des questions de société.
P. Hameau : Mythes

> 1 UE découverte: Ethnologie et société 2: 6 ects
-1 ECUE : 12 TD : Introduction à l’ethnologie 2
Enseignante :
Dans la continuité du premier semestre L’objectif de cet enseignement est de donner au public étudiant un aperçu des
grands courants de la discipline en se référant à des travaux et ouvrages classiques ou contemporains.

-1 ECUE : 20 CM : Questions de société 2 (offerte par la sociologie)

> 1 1UE découverte hors discipline : 6 ects

