Master mention Ethnologie, année 2015-2016
Le
master
mention
« Ethnologie » propose une
formation à deux domaines
d’activités : les métiers de la
recherche et ceux relatifs aux
projets de valorisation des
patrimoines,
et
plus
spécialement du patrimoine
culturel immatériel (PCI).
Ce master est dit « indifférencié », c’est-à-dire qu’il n’est pas construit sur des parcours
internes mais a pour objectif de former conjointement les étudiants à ces deux domaines. Le
marquage des orientations en direction des métiers de la recherche (poursuite en doctorat) ou
de l’action culturelle etpatrimoniale (finalité professionnelle) est effectué dans le cours de la formation, par le choix de réalisation d’un mémoire de fin d’études ou de stages donnant lieu à un
rapport.
Le master est adossé à une équipe d’accueil, le CERCE (Centre d’Études et de Recherches
Comparatives en Ethnologie, équipe interne du LERSEM, EA 4584-E1, directeur Alain Babadzan),
qui regroupe les enseignants-chercheurs en ethnologie de l’université Paul-Valéry. Les membres
de l'équipe poursuivent une réflexion comparatiste commune sur les phénomènes de
patrimonialisation et sur les mouvements sociaux et politiques contemporains où la référence à
une identité culturelle est engagée.
La formation est construite autour de nombreux partenariats pédagogiques et scientifiques, qui
impliquent les universités Jean-Jaurès de Toulouse, la Universitat de Barcelona ainsi que
l’Ethnopôle GARAE, à Carcassonne. Ces partenariats concernent aussi plusieurs masters de
l’université Paul-Valéry : masters mention « Sociologie », « Cinéma et audiovisuel », « Études
culturelles », « Histoire, parcours Traces. Histoire et sciences sociales », « Patrimoine et musée,
parcours valorisation et médiation des patrimoines ». Enfin, différents professionnels
interviennent dans les enseignements.
L’offre pédagogique garantit ainsi à l’étudiant une formation à la recherche ethnologique, une
ouverture vers des disciplines connexes, tout comme un apprentissage des connaissances et
compétences nécessaires à la mise en œuvre de projets d’action culturelle dans le domaine du
patrimoine et particulièrement du patrimoine culturel immatériel (PCI).
Responsable de la formation
Alain Babadzan, C306A
alain.babadzan@univ-montp3.fr

Secrétariat
Issé Daher, B 209
isse.daher@univ-montp3.fr
04 67 14 26 67

Candidature
Téléchargez le dossier de candidature directement sur notre site internet
http://recherche.univ-montp3.fr/cerce/index.html

Diplôme national
Année de sortie
Durée des études
Accessible en

Master ( 120 ECTS )
Bac + 5
2 ans
Formation initiale
Formation continue

Maquette des enseignements
Master première année
Semestre 1
Intitulé (et collaboration pédagogique
si hors département d’ethnologie)

ECTS

CM

TD

Volume horaire

V11SOG5 Problématiques comparées
en ethnologie et sociologie (en collaboration avec le master de sociologie)

6

26

0

26

V12ETP5 Enseignements partagés

12

66

66

W123HIT5 Sociologies et politiques de
la culture (Master Histoire, parcours
Traces)

3

20

20

W121ETP5 Traditions et traditionalismes

5

20

20

V13SVT5 Histoire et théorie (Master
cinéma)

4

26

26

V5PMV5 Patrimoine naturel et culturel, développement local et rural
(master Patrimoines et musées, VMP)

3

22

22

UE4 Terrains et méthodes en
ethnologie

6

23

23

Langue vivante

3

20

20

Total Semestre 1

30

26

131

157

ECTS

CM

TD

Volume horaire

Semestre 2
Intitulé (et collaboration pédagogique
si hors département d’ethnologie)
UE5 Enseignements partagés

7

21

21

W211ETP5 Ethnologie et patrimoine
culturel immatériel

2

13

13

W2111EC5 Etudes culturelles - Atelier
(master d’Etudes culturelles)

5

8

8

V22ETP5 Ethnicités, cultures, nations

7

20

20

V23ETP5 Formes et pratiques de
l'échange

6

20

20

V24ETP5 Atelier de méthode : mémoire d'étape

10

Total Semestre 2

30

Total M1

60

26

26

61

61

192

218

Description des enseignements de première année
La première année de master se déroule sur deux semestres. Elle a pour objectif d’orienter l’étudiant vers une
formation par la recherche, de dispenser des connaissances spécialisées en ethnologie ainsi que dans les disciplines
connexes (sociologie, histoire, études culturelles, cinéma ethnographique), tout en permettant l’acquisition de
savoirs et de compétences relatives à la culture, aux patrimoines et aux projets d’action dans ces domaines.

Programme du semestre 1
Problématiques comparées (26h, 6 ECTS)

Cet enseignement est axé sur les thématiques du lien social et de la fonction symbolique, constitutives de l’élaboration théorique et
épistémologique des deux disciplines et de leur ancrage au sein de l’anthropologie générale. Les interventions sont partagées entre
ethnologues et sociologues.
Sociologie et politiques de la culture (20h, 5 ECTS), en lien avec le master d’Histoire Traces

Ce cours, dispensé par les historiens du master Traces, propose une approche historique et sociologique des politiques de la culture
en France.
Traditions et traditionalismes (20h, 5 ECTS)

Cet enseignement aborde la question des traditions et de leur transformation, donnant lieu à l’apparition de postures traditionalistes
associées à des revendications politiques sous de nombreuses latitudes.

Histoire et théorie du cinéma ethnographique (26h, 4 ECTS), en lien avec le master
Cinéma

Incluant la participation d’ethnologues et de spécialistes de cinéma, ce cours traite de la question du cinéma documentaire
ethnographique.
Patrimoine naturel et culturel, développement local et rural (22h, 3 ECTS), en lien
avec le master Patrimoine et musées

Ce cours, dispensé par le master Patrimoine et musées, traite de la question du développement local / rural et de la place qu’y prennent les divers patrimoine naturels et culturels.
Terrains et méthodes en ethnologie (23h, 6 ECTS)

Il s’agit d’un enseignement à dimension pratique adapté aux deux champs professionnels visés par le
master. Il aborde donc à la fois la question des méthodes d’enquête et des montages de projet.

Programme du semestre 2
Ethnologie et patrimoine culturel immatériel (13h, 2 ECTS)

Cet enseignement, dispensé par les ethnologues et croisé avec le master Patrimoine et musées,
traite de la question du patrimoine culturel immatériel sous un angle à la fois théorique et pratique.
Atelier des études culturelles (8h, 5 ECTS)

Cet atelier correspond à un séminaire où interviennent les équipes pédagogiques des masters
d’ethnologie et d’études culturelles. Il est organisé chaque année autour d’une thématique spécifique et comprend 4 séances de 2 heures. L’étudiant est invité à préparer en amont les séances

Ethnicités, cultures, nations (20h, 7 ECTS)

Cet enseignement aborde la question des relations entre le développement des appartenances et revendications ethniques,
les processus d’objectivation de la culture et les nationalismes.
Formes et pratiques de l’échange (20h, 6 ECTS)

Ce cours traite des logiques de l’échange et des théories de la valeurs appliquées à la culture et aux patrimoines.
Atelier de méthode (26h, 10 ECTS)

Cet atelier correspond à un cadre pédagogique où l’étudiant marque son cursus en s’orientant soit vers la réalisation d’un mémoire,
soit vers la réalisation d’un stage dans une institution relative à l’action patrimoniale. Il est suivi en cela par un membre de l’équipe
(directeur de mémoire ou tuteur de stage).

Attention ! En raison des contraintes administratives de montage des formations, les partenariats
avec les universités de Toulouse et de Barcelone ne seront effectifs qu’à partir de 2016-2017.

Maquette des enseignements
Master seconde année
ECTS

CM

TD

Volume
horaire

V31ETP5 Sociologie / Ethnologie : points de vue croisés (en collaboration
avec le master de sociologie)

7

26

0

26

V32ETP5 Enseignements partagés

13

61

61

W321ETP5 Anthropologie des mondes contemporains : formes contemporaines du religieux

5

26

26

W33ETP5 Anthropologie de la mémoire

5

20

20

W321HIT5 Sociohistoire : étude de cas (Master Histoire, parcours Traces)

3

15

15

V33ETP5 Ethnologie et Patrimoine : enseignements communs ToulouseBarcelone-Montpellier Attention : collaborations non actives en 20152016. Cours dispensés par les enseignants du département d’ethnologie

4

39

13

V34ETP5 Culture et mondialisation

3

32

32

Langue vivante

3

20

20

Total Semestre 3

30

26

152

152

Intitulé (et collaboration pédagogique si hors département d’ethnologie)

ECTS

CM maxi
50%

TD

Volume
horaire

V41ETP5 Atelier recherche et professionnalisation Attention : collaborations avec Toulouse non actives en 2015-2016

6

26

26

V42ETP5 Mémoire ou stage

24

26

26

Semestre 3
Intitulé (et collaboration pédagogique si hors département d’ethnologie)

Semestre 4

W421ETP5 Mémoire
W422ETP5 Stage
Total Semestre 4

30

Total M2

60

26

178

178

Total Master

120

52

370

422

Contrôle des connaissances :
Les modalités de contrôle des connaissances sont consultables sur le site de l’Université
rubrique scolarité / Modalités de contrôle des connaissances.
Règlement des études :
Le règlement des études est consultable sur le site de l’Université rubrique Etudes et
scolarité / Règlement des études et calendrier universitaire.

Description des enseignements de seconde année
La seconde année de master se déroule sur deux semestres. Le premier comprend plusieurs enseignements,
principalement d’ethnologie mais aussi d’histoire et de sociologie. Il intègre par ailleurs les partenariats avec les
universités de Toulouse Jean-Jaurès et de Barcelone.
En début de second semestre, est organisée une semaine de formation intensive, sous forme d’un atelier de
recherches et de professionnalisation qui a lieu à Carcassonne, à l’ethnopôle GARAE (Groupe audois de recherche et
d’animation ethnographique), et qui réunit la promotion de Montpellier et celle du master mention « Anthropologie,
parcours Expertise ethnologique en patrimoine immatériel » de l’université de Toulouse Jean-Jaurès.
Le reste du semestre est consacré à la réalisation du mémoire de fin d’études ou d’un stage long, selon les options
choisies par l’étudiant dans le cours de la formation. Mémoire et stage donnent lieu au rendu d’un document
scientifique et à une soutenance.

Programme du semestre 1
Ethnologie / sociologie, points de vue croisés (26h, 7 ECTS)

Cet enseignement, dans la continuité de celui dispensé en première année, est axé sur les thématiques du lien social et de la fonction
symbolique. Les interventions sont partagées entre ethnologues et sociologues.
Anthropologie des mondes contemporains : formes contemporaines du religieux (26h, 5 ECTS)

Le cours sera consacré à l'analyse anthropologique des syncrétismes religieux dans des sociétés soumises à un intense processus
d'occidentalisation, ainsi qu'à l'approche cognitiviste de la religion.

Anthropologie de la mémoire (20h, 5 ECTS)

Il s’agit d’un enseignement centré sur les problématiques relatives à la mémoire en anthropologie, appuyé
sur une approche théorique et sur l’examen de différents cas d’études.
Sociohistoire; études de cas (15h, 3ECTS), en lien avec le master d’Histoire Traces

Ce cours vise à familiariser et former les étudiants à ce courant spécifique de recherche qu’est la sociohistoire.
Ethnologie et Patrimoine : enseignements communs Toulouse-Barcelone-Montpellier
(39h, 4 ECTS)

Ces enseignements sont croisés entre les formation de Toulouse et Montpellier et bénéficient de l’apport
pédagogique des enseignants du master en Gestion du patrimoine culturel de l’université de Barcelone. Les
cours sont divisés en ensembles de 13h et suivis par l’étudiant pour partie en présentiel dans son université
d’affectation (13h) et pour partie via des outils numériques pour ce qui est des interventions des enseignants des autres universités (2x13h).
Culture et mondialisation (32h, 3 ECTS)

L'enseignement vise à aborder les débats actuels en anthropologie autour de la mondialisation et des usages
contemporains de la référence à la culture et aux spécificités culturelles.
3 de 10 con folre i manilles cargado por los Castellers de Vilafranca
Eric Sala & Tània García

Programme du semestre 2
Atelier recherche et professionnalisation (26h, 6 ECTS)

Cet atelier regroupe en début de semestre les promotions du master Ethnologie de Montpellier et de celui d’Anthropologie, parcours
Expertise ethnologique en patrimoine immatériel, de l’université de Toulouse Jean-Jaurès. Ces rencontres ont lieu à l’Ethnopôle
Garae, à Carcassonne, qui les accueille dans ses locaux et leur fournit un appui scientifique. Durant cette semaine, les étudiants
bénéficient d’enseignements spécifiques et de l’intervention de spécialistes nationaux et internationaux des questions de patrimoine
culturel immatériel.
Mémoire ou stage (24 ECTS)

Finalisant la formation de l’étudiant et marquant son orientation vers l’un des deux domaines d’activité placés au cœur des objectifs
pédagogiques de ce master, la réalisation d’un mémoire de fin d’études ou d’un stage de professionnalisation tient une place centrale
dans ce second semestre. Elle donne lieu à une soutenance publique en fin d’année.

Informations pédagogiques complémentaires






Nous vous rappelons que l’inscription administrative doit être suivie d’une inscription pédagogique. Elle s’effectue en ligne sur votre ENT. Pour toute demande relative
à des cas particuliers (dispense d’assiduité par exemple), veuillez prendre contact
avec le secrétariat du master.
Dès l’admission dans le master, l’étudiant doit réfléchir à l’orientation qu’il entend
privilégier (recherche ou professionnalisation). Le fonctionnement indifférencié de la
formation permet une certaine souplesse. Cependant, il est fortement conseillé de privilégier les parcours les plus cohérents possible, sur la base d’une continuité M1 /
M2.
Les stages :

Vous pouvez effectuer un stage dans tout type d’organisme d’accueil de droit
privé ou public, en France ou à l’étranger.

Le stage ne doit pas dépasser une durée totale de 6 mois, soit 924 heures.

Les stages doivent obligatoirement faire l’objet d’une convention de stage
conclue entre le stagiaire, l’organisme d’accueil (direction de l’organisme et tuteur de stage), l’établissement d’enseignement (direction de l’établissement et
enseignant-référent). Vous remplissez la convention de stage dès que vous avez
trouvé un accord avec un tuteur dans l’organisme d’accueil sur le sujet du stage
et que vous avez toutes les informations nécessaires (planning de présence,
conditions particulières, etc.). Avant de compléter votre convention de stage sur
P-Stage à partir de votre ENT (onglet orientation/insertion/stage), prenez avant
tout connaissance du « guide de saisie » puis se munir des informations suivantes : votre qualité d’assuré social, votre caisse d’assurance maladie, les coordonnées de l’organisme d’accueil, son numéro de Siret s’il est en France, son code
NAF / APE, les coordonnées de votre tuteur de stage, la thématique, les dates et
la durée de votre stage. Pour les stages qui doivent se dérouler à l’étranger, une
fiche d’information présentant la réglementation du pays d’accueil sur les droits
et devoirs du ou de la stagiaire est annexée à la convention de stage.

Il n’est pas possible de débuter un stage sans convention de stage signée car la
couverture accident du travail/maladie professionnelle ne pourrait s’appliquer
à un stagiaire dont la convention n’est pas signée.

Vous devez souscrire une assurance responsabilité civile au préalable pour la
durée du stage. Elle sera demandée avant l’édition de la convention de stage.
Vous devez en faire la demande auprès des mutuelles étudiantes agréées ou de la
compagnie d’assurance de mon logement (les assureurs intègrent ce type de
couverture à la contraction d’une assurance habitation pour les étudiants). Si
vous habitez chez vos parents, il convient de contacter leur compagnie d’assurance. Votre nom (nom du stagiaire) doit obligatoirement être mentionné sur
l’attestation de responsabilité civile.

