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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Anthropologie
Parcours Nouveaux modes de médiation
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Objectifs du parcours

Débouchés

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.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

Ouverture internationale

Le travail de recherche et de stage en M1 et en M2 peut
s’effectuer dans le cadre des nombreux programmes de
mobilité internationale mis en place (via les accords de
coopération Erasmus avec les universités européennes,
mais aussi avec d’autres universités par les accords « Hors
Europe »).

Publics visés
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Le public attendu est constitué d’étudiant.es ayant
déjà suivi un cursus en Sciences humaines et sociales
souhaitant approfondir leur formation sur des questions
anthropologiques. L’inscription en master 1ère année
(80 étudiant.es attendu.es) concerne prioritairement les
étudiant.es titulaires d’une Licence mention « Anthropologie »
ou mention « Sciences sociales ». Des dérogations peuvent
être accordées sur dossier, aux étudiant.es titulaires d’une
autre licence ou d’un diplôme de niveau minimum bac + 3
français ou étranger, sous réserve d’acquis universitaires (et/
ou professionnels) en anthropologie.
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Les débouchés concernent les métiers de la médiation et
plus précisément les métiers qui se situent à l’articulation
des producteurs/trices, des aménageurs/euses et des
usagers/ères dans une dynamique de projet ou dans des
évaluations a posteriori :
• Médiateur/trice de ville ;
• Médiateur/trice interculturel.le ;
• Médiateur/trice social.e et culturel.le ;
• Chargé.e d’éducation pour la santé ;
• Chargé.e de projet en éducation pour la santé ;
• Chargé.e d’information, de médiation sociale/médicosociale ;
• Membre d’une équipe de conception attaché.e aux savoirs
des usagers/ères.

admission
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La question de la médiation est apparue au cours des
années 80 dans de très nombreux domaines d’activité et elle
a très vite été l’objet de recherches. Elle a été à l’origine de
nouveaux métiers et de nouveaux savoir-faire.
Désormais, la question des pratiques (« practical turn ») et
des usages est devenue centrale et ce retournement qui va
de l’objet aux manières de faire est de plus en plus assumé
et produit de nouveaux modes de médiation.
Cette formation a pour objectifs :
• Amener les étudiant.es à changer de perspective dans la
relation à leur environnement humain ou non humain ;
• Aborder la médiation de manière transversale à plusieurs
domaines dans lesquels une attention particulière est
portée aux relations qu’entretiennent des usagers/ères, des
visiteurs/euses, des spectateurs/trices, des habitant.es avec
les corps, la ville, les arts, les techniques ;
• Développer une approche écologique fondée sur la relation
à l’environnement, aux corps, aux objets et aux œuvres ;
• Insister sur le rôle de l’attention, la perception et la
gestualité dans l’action et la relation à autrui, aux œuvres,
aux objets.

M a s t e r

M a s t e r

Contenu de la formation
Semestre 1

Semestre 2

UE Socle commun :
• Anthropology of globalization (CM)
• Epistémologie de l'anthropologie (CM)
• Méthodologie de recherche et conduite de projets

UE Stage :
• Stage
• Rédaction Mémoire

UE Aires géographiques (TD, 2 enseignements au choix) :
• Anthropologie politique et économique
• Art et culture matérielle
• Mondes urbains
• Anthropologie historique des mobilités
• Anthropologie et travail
• Anthropologie de la médiation
• Anthropologie du fait religieux
• Corps et représentations
• Anthropologie et communication
UE Optionnel : Enseignement libre (TD)

Semestre 4

UE Socle commun :
• Séminaire de formation à la recherche (TD)
• Débats actuels de l'anthropologie (CM)
• Cultural differences and transnational processes (CM)
• Séminaire transversal de recherche (TD)

UE Stage :
• Stage terrain
• Rédaction mémoire
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Semestre 3

UE Approches de la médiation (TD) :
• Anthropologie des écologies
• Anthropologie des techniques et modalités de l’enquête
• Design Thinking et médiation
UE Domaines d'exercice de la médiation (TD) :
• Perception et anthropologie de l’expérience esthétique
• Approches du soin
• L’individu créateur de ville
UE Complémentaire (1 enseignement au choix) :
• Socio-anthropologie des savoirs participatifs et développement
(TD)
• Introduction aux Humanités numériques (CM)
• Mutations-transitions professionnelles (TD)

Secrétariat
Sarah GHORZI
Tél. : 04.78.77.44.07
Mail : sarah.ghorzi@univ-lyon2.fr

Droits d’inscription :
Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours

Campus Porte des Alpes
5, avenue Pierre Mendès-France 69500 Bron
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Responsable pédagogique
Denis CERCLET
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Contact : UFR d’anthropologie, de
sociologie et de science politique (ASSP)

