
Le Programme

Savoirs fondamentaux et méthodes de 
l'ethnologie

• Parenté classique et contemporaine
• Fondements historiques et philosophiques
de l’ethnologie
• Ethnolinguistique
• Anthropologie de la nature
• Ethnologie des rituels
• Anthropologie et cultures matérielles
• Approches d’ethnoscience : milieux naturels
et surnaturels
• Anthropologie du corps et de la médecine
Approfondissements thématiques et régionaux
• Introduction à l’anthropologie urbaine
• Ethnologie de phénomènes sociaux dans des
espaces sociaux larges
• Histoire des collections et des musées
• Textes fondamentaux de l'ethnologie
• Anthropologie de l'Océanie
• Introduction à l’ethnomédecine, la
botanique et l’ethnopharmacologie
• Anthropologie de l'honneur
Terrains et pratiques de
l’ethnologie
• Méthodes de terrain

Introduction à la recherche
Langues

L’Équipe  

Responsable Licence
Marie DURAND - Tél. : 03 68 85 66 53  
e-mail : mariedurand@unistra.fr

Secrétariat  
Izabela CHORZEWSKA-MENCH
Tel. : 03 68 85 67 50
e-mail : chorzew@unistra.fr

Enseignants sur poste 
Luisa ARANGO 
Geremia COMETTI 
Salomé DEBOOS 
Marie DURAND 
Pierre Le ROUX
Helena PRADO 
Roger SOMÉ 
Alice SERVY
Jeanne TEBOUL

Enseignants et Professionnels 
associés 
Christian BUSSER
Chloé Le MOUËL
Matthieu LOUIS
Lisa RENARD
Marc ROCHETTE

CONTACTEZ-NOUS

Institut d’Ethnologie 
Faculté de Sciences Sociales

Le Patio
22 rue René Descartes

67084 Strasbourg cedex

  LICENCE 
        D’ETHNOLOGIE      
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Téléphone : 03 68 85 63 70
Messagerie : ethnologie-direction@unistra.fr 

Site Internet : www.ethnologie.unistra.fr



L’Accès

La Licence d’Ethnologie est un ensei-
gnement de 3ème année : semestres 
5 et 6. 

L’accès est direct :

¾ pour les étudiants titulaires 
de la L2 Sciences sociales de la 
Faculté  des Sciences sociales de 
l'université de Strasbourg.

Les autres étudiants titulaires 
d’un diplôme de niveau Bac + 2 
devront suivre un processus 
d’admission par e-candidat.

Les Objectifs

La Licence d’Ethnologie comporte deux 
semestres (5 et 6). C’est l’année de spé-
cialisation dans cette discipline : elle est 
destinée à fonder solidement la forma-
tion en Ethnologie qui pourra ensuite se 
poursuivre en master et doctorat. 
En mettant l’accent sur l’histoire 
de la discipline, ses orientations 
théoriques, ses outils méthodolo-
giques spécifiques, la pratique des 
recherches sur le terrain, l’appren-
tissage des langues et des nouvelles 
technologies de l’information, la for-
mation poursuit deux objectifs :

 ¾ Développer les connaissances et
mettre en évidence la spécificité
de cette discipline en la confron-
tant aux autres sciences sociales 
et humaines.

 ¾ Préparer les  étudiants dans
leurs parcours personnels et
professionnels et, ou, la pour-
suite d’études d’anthropologie 
ou de muséographie en master, puis 
en doctorat.

Notre équipe cherche à former les étu-
diants en ethnologie à la fois à la connais-
sance des sociétés et civilisations hu-
maines, aux techniques d’enquête, aux 
connaissances des théories et des débats 
en anthropologie. La licence a également 
pour objectif d’ouvrir les étudiants à des 
expériences de terrains multiples ain-
si qu’à un nombre varié de thématiques 
abordées par la discipline.

Les Débouchés

Les débouchés sont nombreux surtout si les 
étudiants poursuivent une spécialisation se-
condaire : 

 ¾ journalisme scientifique,

 ¾ métiers du livre,

 ¾ carrières audiovisuelles (production de
documentaires), 

 ¾ formation dans des secteurs touchant
à l’international (culturel, économique,
santé, religieux…), 

 ¾ chargés de mission auprès de com-
munes ayant en charge des quartiers à
forte densité multiculturelle, 

 ¾ experts et consultants dans des orga-
nismes privés ou publics, nationaux ou
internationaux, 

 ¾ professions de la médiation culturelle
du patrimoine,

 ¾ et, à terme après le Master 2, la muséo-
graphie et la recherche en ethnologie et
anthropologie sociale et culturelle.
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