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Pilier principal M ScS - anthropologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

Pilier secondaire M ScS - anthropologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 5

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

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Christian Ghasarian
Heures de disponibilité : mercredi 10h-11h
Adresse électronique pour le courriel : christian.ghasarian@unine.ch

Contenu

Ce cours-séminaire, obligatoire pour les étudiants du Master en sciences sociales, pilier anthropologie, aborde sous différents angles des
questions épistémologiques et méthodologiques propres à la discipline. Des courants théoriques et des auteurs contemporains seront mis en
perspectives croisées avec des objets de recherche également contemporains. Après quelques séances d’introduction aux nouveaux débats
internes à la discipline, les étudiant.e.s feront des exposés par groupes de 2 ou 3 sur des approches théorique et méthodologique actuelles.

Forme de l'évaluation

Mode(s) d'évaluation:
Sur la base des considérations développées dans le cours et des lectures entreprises, les étudiant(e)s exposent en cours un courant
anthropologique contemporain et remettent un dossier de 12-15 pages synthétisant leur exposé à la fin du cours (version numérique et
imprimée dans le casier de C. Ghasarian).

Critères d'évaluation :
Participation active au cours et qualité de l'exposé. La qualité de l'exposé est basée sur la bonne compréhension des aspects conceptuels et
analytiques abordés dans l'ouvrage exposé avec sa mise en contexte théorique, en pointant les apports (et éventuellement les limites) de la
pensée de l'auteur dans le champ anthropologique.

Règles particulières pour les examens ou les travaux :
Ce cours se base sur le contrat informel de la présence des étudiant(e)s et de leur participation active durant les séances.

Dates des évaluations internes :
1ère tentative 31 mars 2022 et 2ème tentative 15 août 2022. La non-remise du travail écrit dans les délais sans motif valable, entraînera
automatiquement un échec à ce travail.

Documentation

Bibliographie sur Moodle.

Pré-requis

Niveau BA en ethnologie

Forme de l'enseignement

Cours dispensés par l’enseignants et exposés des étudiant.e.s discutés par tou.te.s les participant.e.s
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Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Travailler en équipe
- Analyser de manière réflexive les modalités de production du savoir anthropologique
- Tester la pertinence d'une approche théorique et/ou méthodologique
- Transmettre sans parti pris des informations qui invitent à réfléchir
- Rédiger un rapport synthétique
- Décrire et contextualiser oralement un courant de pensées
- Critiquer les prêt-à-penser analytiques et leurs généralisations
- Citer un modèle d'enquête et d'analyse lors de son mémoire
- Intégrer les dimensions éthiques de la recherche en sciences humaines et sociales
- Synthétiser des analyses
- Distinguer les apports éventuels et les limites des nouvelles approches discutées
- Reconnaître les innovations conceptuelles et théoriques contemporaines de la discipline
- Désigner la spécificité d'un champ analytique par rapport à d'autres
- Expliquer le contexte de ces développements analytiques
- Extraire les apports précis d'une approche sans faire allégeance à tout ce qu'elle propose

Compétences transférables

- Développer une réflexivité critique envers les pensées établies
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