
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Bachelor en biologie et ethnologie Extra-muros: 1 Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - ethnologie Extra-muros: 1 Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire B A - ethnologie Extra-muros: 1 Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Christian Ghasarian et les assistant-e-s de l'IE.

Contenu

Le dossier de 1e année est conçu de manière à vous faire découvrir par la pratique ce qu'est l'ethnologie. Pour cela, nous vous aiderons à
développer les différentes compétences requises, à savoir :
• trouver des livres, des articles, des usuels et des bases de données en ethnologie-anthropologie et en faire référence correctement dans un
texte ;
• saisir le sens, y compris les ambiguïtés et les contradictions, des concepts de base en sciences sociales ;
• observer, décrire, interpréter et même quantifier parfois des gens, des situations, des relations ou des comportements sociaux, sans oublier
de prendre en compte l'influence de l'ethnologue sur ce qu'elle ou il observe ;
• synthétiser et faire l'analyse critique d'une monographie, d'une série d'articles ou d'un film ethnographique…
• et bien d'autres compétences, comme le goût de l'aventure, de l'inconfort, de l'inhabituel, de l'improvisation, et de la rencontre avec autrui.
Mais le plus important, c'est de prendre conscience du fait que l'ethnologie/l'anthropologie peut amener des réponses à des questions qui vous
importent, tracassent et/ou passionnent. Pour cela, vous commencerez par définir une question qui vous tient à cœur, soit parce que cela
touche à des phénomènes de société à vos yeux cruciaux, soit parce que vous y êtes attaché-e personnellement. Cette question structurera la
suite des exercices que vous devrez faire ; vous la poursuivrez (et elle vous poursuivra !) de différentes manières tout au long de l'année.
Finalement, vous la reposerez, sans doute de manière renouvelée, à la fin de l'année.

Forme de l'évaluation

Contrôle continu noté.
Le dossier comprend six exercices, à rendre tout au long de l'année aux dates spécifiées dans le plan de cours distribué au début du semestre
d'automne. A l'exception du premier exercice et de l'exercice bibliographique, tous les exercices seront notés et votre note finale pour le TP «
Dossier de 1e année » en sera la moyenne.

Documentation

Des instructions précises seront données au début de l'année.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Travail pratique extra muros.
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