
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier principal M ScS - anthropologie Séminaire: 1 Voir ci-dessous

Pilier secondaire M ScS - anthropologie Séminaire: 1 Voir ci-dessous

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Equipe enseignante : Marion Fresia et Baptiste Aubert
Bureau : 108 Institut d’ethnologie
Téléphone professionnel : 032 718 17 14
Heures de disponibilité : sur rendrez-vous
Adresse électronique pour le courriel : baptiste.aubert@unine.ch

Contenu

Adresse´ aux e´tudiant-e-s qui entreprennent (ou ont entrepris) la rédaction de leur mémoire de master, ce colloque se veut un espace convivial
de discussion et d’échange portant sur les différents aspects de la recherche. De la problématisation initiale à la rédaction, les dimensions
méthodologiques, théoriques, épistémologiques ou éthiques de la construction du savoir anthropologique sont abordées en fonction de
l'avancement des travaux de chacun-e.

Les séances sont organisées autour de la présentation et de la discussion des travaux d’un-e ou deux étudiant-e-s, quel que soit le moment de
la recherche entamé. Ceci peut donc être une check-list des choses à faire avant de partir sur le terrain, une partie d’un chapitre, une ébauche
de plan ou la préparation de la soutenance. Le contenu, la thématique et la forme de la présentation sont libres. Il est également possible de
participer au séminaire sans faire de présentation.

Le colloque a lieu toutes les deux semaines (voir dates ci-dessous), le jeudi entre 16h15 et 18h00 dans la salle de séminaire de l’Institut
d’ethnologie

Forme de l'évaluation

Semestre automne 2021: 30 septembre, 14 et 28 octobre, 18 novembre, 2 et 16 décembre
Semestre de printemps 2022 : 3, 17 et 31mars, 14 et 28 avril, 12 mai, 2 juin

Documentation

voir la bibliographie sur Moodle
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Colloque des mémorant-e-s en anthropologie (2ET2007)


