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MASTER 1 ANTHROPOLOGIE
• MASTER 1 ANTHROPOLOGIE

Ce master vient compléter la licence en anthropologie (de
L1 à L3). Le master se déroule sur 2 ans (M1+M2) et se scinde
en plusieurs parcours au niveau du M2

infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)

Public
Public ciblé

Présentation
Ce master vient compléter la licence en anthropologie (de L1 à L3).
Le master se déroule sur 2 ans (M1+M2) et se scinde en plusieurs parcours au
niveau du M2 :
• Ethnologie des mondes contemporains (EMC) – Avec 2 options (a)
Mondes défaits/Mondes refaits ; (b) Mondes humains, mondes non
humains
• Mobilités : Hommes, Temps et espaces (MHTE)
• Nouveaux modes de médiation (NMM)
• Cultural Differences and Transnational Processes (CREOLE) – à partir du
M1
Les différents parcours de ce Master combinent professionnalisation et
formation par la recherche et à la recherche.
A la fin de cette formation, l’étudiant.e dispose de compétences facilitant
l'accès aux métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur mais aussi
aux diverses professions requérant un certain niveau d’expertise, d’esprit
critique et d’autonomie comme les bureaux d'études et les services de
certaines administrations (chancelleries, culture, environnement). Les
compétences acquises peuvent également servir dans les métiers du
patrimoine (musées), de la communication (presse), de la culture et de la
médiation culturelle aux différents niveaux de l’organisation territoriale
(départementale, régionale et nationale). Elles permettent aussi d’investir les
métiers liés au travail social et à l’aide au développement dans les différentes
ONG.
Attention, le parcours International Cultural Differences and Transnational
Processes (CREOLE) débute dès le niveau M1. L'entrée dans ce parcours est
conditionnée par une candidature dès le printemps de l'année n-1 d'entrée en
M1 (voir rubrique Admission) ; il n'est pas possible d'y entrer uniquement en
M2.

L’acquis des fondamentaux en
ethnologie et/ou anthropologie
est indispensable pour l’
ensemble des parcours. Pour le
Parcours CREOLE, le niveau (B2)
d'anglais est requis.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
Michèle CROS

Contact secrétariat
Sarah GHORZI
Tél : 04 78 77 44 07

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en Master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.
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Spécificités
Stage obligatoire Durée : 1 mois minimum Date de début : à partir de février

Candidature
Modalités de candidature
Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l'admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l'examen d'un dossier de
candidature suivi le cas échéant d'un entretien et/ou d'épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire de
candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés de
notes des études supérieures en France ou à l'étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les
dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque année
universitaire et font l'objet d'une publication sur le site internet de l'université
Lyon 2.
Pour les étudiant.es non inscrits à l'Université Lyon 2 et les étudiants de
notre Université souhaitant changer d'orientation, les candidatures sont à
déposer sur la plateforme eCandidat
Inscription des étudiant.es internationaux.ales
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de
la Suisse
Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de "Demande d'accès"
(téléchargeable courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat).
Etudiant.es non européen.nes
Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :
• Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : la procédure CEF
/Campus France est en ligne sur le site Campus France de votre pays
• Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Campus France :
vous devez déposer un dossier "Demande d'Accès" (téléchargeable
courant mai sur le site des composantes ou via eCandidat)
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