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Ethnologue-anthropologue UNI

Description

Formation

Les ethnologues et les anthropologues étudient l'être humain et son
évolution, de ses débuts il y a des millions d'années à nos jours, pour
tenter de comprendre les différences et les ressemblances entre les
cultures. Ils s'intéressent plus spécialement aux aspects socioculturels
(traditions, coutumes, religions, mythes) et aux techniques
d'adaptation au milieu naturel (habitat, alimentation, artisanat,
vêtements, etc.) de chaque groupe humain.

La formation d'ethnologue ou d'anthropologue
s'acquiert par des études universitaires dans le
cadre de différentes facultés, dans lesquelles
l'ethnologie ou l'anthropologie se combinent avec
l'étude d'autres branches.

Situées au carrefour de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, de
la linguistique, de la psychologie et de la philosophie, l'ethnologie
(analyse des faits observés) et l'anthropologie (interprétation et
généralisation de ces faits) sont en quelque sorte deux étapes d'une
même démarche et couvrent un domaine vaste et complexe.
Leurs principales activités consistent à:

Hypothèse

définir une communauté qui fera l'objet de l'étude;
établir des hypothèses de travail (qu'est-ce que l'on souhaite
découvrir? comment s'y prendre? etc.);

Observation

effectuer des missions de plusieurs mois sur le terrain;
recueillir des informations diverses, identifier les activités, les
structures de la communauté, les rites, les croyances, les symboles,
etc.;

Analyse

analyser et interpréter les résultats à la lumière des connaissances
relatives à la civilisation observée et par comparaison avec d'autres
sociétés;

Enseignement et publication

communiquer les résultats au monde scientifique ou au grand public
par le biais d'articles, de conférences ou de livres;
enseigner dans une université ou une haute école.

Environnement de travail

Les ethnologues et les anthropologues peuvent se spécialiser dans
une région géographique (Afrique, pays occidentaux, etc.), une
population particulière (Incas, Inuits, etc.), une période limitée dans le
temps (préhistoire, période contemporaine, etc.) ou encore un aspect
spécifique (ethnolinguistique, anthropologie biologique,
anthropotechnologie, etc.).
Ils travaillent généralement dans des équipes pluridisciplinaires et
collaborent avec des sociologues, des historiens, des psychologues,
etc.

Social, sciences humaines

Lieux

Fribourg, Lausanne et Neuchâtel.

Durée

6 semestres pour le bachelor et 3 à 4 semestres
supplémentaires pour le master;

Conditions d'admission

maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent;
bonne connaissance de l'allemand pour les
études à Fribourg (enseignement bilingue).

Titres obtenus

bachelor et/ou master.

Contenu

Le contenu des programmes varie passablement
selon les universités.
Domaines d'études:
histoire de l'ethnologie;
anthropologie de l'éducation;
ethnologie de la santé;
anthropologie religieuse;
anthropologie économique;
anthropologie biologique et culturelle;
anthropologie du genre;
anthropologie appliquée;
anthropologie clinique et psychopathologie;
anthropologie des migrations;
anthropologie visuelle;
ethnologie régionale;
ethnomuséographie;
ethnomusicologie;
socio-anthropologie du développement;
introduction à la sociologie;
introduction à la psychologie politique;
travaux pratiques de statistiques;
etc.
Pour plus de détails, consulter
www.orientation.ch/etudes.

© SDBB | CSFO - orientation.ch - 26.03.2020

Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Disposition à séjourner à l'étranger
Esprit de synthèse
Curiosité intellectuelle
Capacité d'analyse
Facilité de contact
Autonomie et débrouillardise
Tolérance et respect d'autrui

Université de Fribourg
Département des sciences sociales
Domaine Sciences des sociétés, des cultures et des
religions
Bd. de Pérolles 90
1700 Fribourg
Tél.: 026 300 83 80
http://www.unifr.ch/gkr

Perspectives professionnelles

Université de Genève
Faculté des sciences
Section de biologie
Quai Ernest-Ansermet 30
Sciences III
1211 Genève 4
Tél.: 022 379 66 66
http://biologie.unige.ch/

Les ethnologues et les anthropologues peuvent exercer leur activité
dans les domaines de la recherche ou de l'enseignement, dans les
musées, les médias, les organisations internationales, l'industrie du
tourisme et le travail social (par exemple dans les domaines de
l'immigration et de l'asile politique).

Perfectionnement

Les ethnologues et les anthropologues peuvent envisager les
perfectionnements suivants:
Diploma of Advanced Sudies (DAS) en archéologie classique et droit
des biens culturels, Université de Genève;
doctorat;
différents séminaires thématiques et manifestations scientifiques ou
culturelles dans le domaine de l'ethnologie, proposés par la Société
suisse d'ethnologie;
formation continue universitaire;
projets de recherche dans le cadre universitaire ou en collaboration
avec le secteur privé.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/postgrades

Université de Lausanne (UNIL)
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP)
Géopolis
1015 Lausanne
Tél.: 021 692 31 20
http://www.unil.ch/ssp
Université de Neuchâtel - Faculté des lettres et
sciences humaines
Institut d'ethnologie
Rue Saint-Nicolas 4
2000 Neuchâtel
Tél.: 032 718 17 10
http://www.unine.ch/ethno

Professions voisines
Archéologue UNI/Archéologue UNI
Géographe UNI/Géographe UNI
Historien de l'art UNI/Historienne de l'art UNI
Historien UNI/Historienne UNI
Philosophe UNI/Philosophe UNI
Psychologue UNI/Psychologue UNI
Sociologue UNI/Sociologue UNI
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