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Secrétariat de la formation : 

Brigitte COUSIN 

LISST-Centre d’Anthropologie Sociale 

UTJJ – Maison de la Recherche 

5 allées Antonio-Machado 

31058 Toulouse 
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Orientation des étudiants : 

Dominique BLANC, ingénieur d'études 

Même adresse. Mél. blanc@ehess.fr  

Sur rendez-vous : jusqu’au 10 juillet et à partir du 1er septembre 2015 

 

Présentation et objectifs de la formation : 

 

1 – La formation a pour but de former des étudiants à la recherche par la recherche, l’objectif 

principal du Master étant l’ouverture sur un doctorat d’Anthropologie. Dans la continuité de 

la formation initiale acquise à l’issue de la Licence, l’enseignement et l’encadrement proposés 

s’efforcent de donner les moyens nécessaires à la réalisation d’une recherche personnelle sur 

une aire culturelle donnée. Les choix proposés (Europe, Amériques, Birmanie, Inde, Japon) 

sont liés aux compétences des membres de l’équipe de formation mais aussi aux 

collaborations nouées avec l’IPEAT (Institut Pluridisciplinaire d’Etudes sur les Amériques de 

l’UTJJ), l’EFEO (Ecole Française d’Extrême-Orient), l’Université de Toulouse – Jean Jaurès 

(établissement co-habilité pour le Master d’Anthropologie) et le CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique). Cette spécialisation ne se comprend cependant pas en dehors d’un 

approfondissement de la formation aux approches théoriques et aux savoir-faire transversaux 

de la discipline qui occupent dans les enseignements la plus large place. 

 

2 – Elle doit aussi permettre à des étudiants d’autres disciplines d’intégrer à leur parcours de 

formation une approche des démarches et savoirs de l’anthropologie. Des unités 

d’enseignement de la formation sont donc éligibles au titre d’options hors discipline dans 

d'autres mentions ou spécialités de Master existant sur le site de Toulouse. 

 

3 – Une attention toute particulière est portée à la dimension historique des sociétés. Depuis 

longtemps intégrée aux études anthropologiques sur les aires culturelles concernées, elle joue 

un rôle important dans l’approche des nouveaux objets et les nouvelles problématiques des 
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sciences sociales qu’il s’agisse d’analyser les paysages, les constructions identitaires, les flux 

migratoires ou les mutations du religieux. Les perspectives de l’anthropologie historique sont 

enfin très présentes dans les problématiques et les axes de recherche développés par le LISST-

Centre d’Anthropologie Sociale, équipe d’accueil du Master et de la formation doctorale en 

anthropologie à Toulouse. 

 

Le master 1  

 

- Conditions d’admission : Les candidats à l’inscription en Master 1 doivent être titulaires 

d’une Licence d’ethnologie ou d’un diplôme équivalant sanctionnant un parcours compatible. 

Un projet succinct doit accompagner la demande d’inscription adressée au secrétariat de la 

formation ou au tuteur pressenti avant le 15 septembre 2015. 

- Modalités d’évaluation : Chaque UE fera l’objet d’une évaluation (sous une forme concertée 

entre l’enseignant responsable et le Conseil Pédagogique) et d’une notation dont les modalités 

seront annoncées aux inscrits au début des enseignements. Un dossier d’étape sous la forme 

d’un mémoire rédigé (40p. environ) présentant l'avancement de la recherche et donnant lieu à 

soutenance sera exigé en fin d’année de M1. 

- Délivrance du diplôme de M1: Tous les étudiants qui auront eu leurs deux semestres validés 

obtiendront le M1.  

 

Le master 2 

 

- Conditions d’admission : Les candidats à l’entrée en M2 doivent être titulaires d’un Master 1 

d’ethnologie ou bien d’un diplôme de l’EHESS. Tout autre cas sera examiné par le conseil 

pédagogique qui tranchera en fonction du parcours suivi. Un projet de recherche doit 

accompagner la demande d’inscription. L’entrée en Master 2 est soumise à l’acceptation du 

candidat par le Conseil Pédagogique après avis du tuteur du M1 quand la première année a été 

effectuée dans le même Master ou bien sur avis du directeur de recherche pressenti. 

- Modalités d’évaluation : Chaque UE fera l’objet d’une évaluation (sous une forme concertée 

entre l’enseignant responsable et le Conseil Pédagogique) et d’une notation dont les modalités 

seront annoncées aux inscrits au début des enseignements. Un mémoire de recherche d'une 

centaine de pages et qui donnera lieu à soutenance sera exigé à l’issue du M2. 

 

La liste et la présentation des enseignants habilités à suivre des étudiants et les programmes 

détaillés pour l’année 2015-2016 sont mis à jour en temps réel sur le site dédié  

www.ethno-info.com (rubriques "Master 1 Anthropo" et "Master 2 Anthropo"). 

 

Conseil pédagogique : Nicolas Adell (UT2J), Jean-Pierre Albert (EHESS), Dominique Blanc 

(EHESS), Michel Boccara (CNRS), Bénédicte Bonnemason (EHESS), Chantal Bordes-

Benayoun (CNRS), Anne Bouchy (EFEO), Noria Boukhobza (UT2J), Jean-Pierre Cavaillé 

(EHESS), Jérôme Courduriès (UT2J), Francis Dupuy (UT2J), Lucine Endelstein (CNRS), 

Fabienne Martin (CNRS), Stéphanie MULOT (UT2J), Patrick Pérez (ENSAT), Guillaume 

Rozenberg (CNRS), Galia Valtchinova (UT2J).  
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