Fiche descriptive du parcours type Anthropologie sociale et historique

Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche Mention
Anthropologie
Etablissement
Université Toulouse – Jean Jaurès
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité
J Information et communication
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Types d’emplois
- Chargé de mission à l’ethnologie dans des musées de société, parcs naturels
régionaux, conservatoires etc.
- Agent des collectivités territoriales chargé de tâches concernant la médiation
culturelle, la valorisation du patrimoine, les affaires sociales
- Ethnologue libéral

Code(s) ROME
K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
- Définition et mise en œuvre d’une enquête de terrain adaptée à un thème de
recherche fondamentale ou de recherche appliquée proposée par une institution
nationale, régionale ou locale (organismes de santé, musées, parcs naturels etc.)
- Formulation et réalisation d’un projet de recherche, individuel ou collectif
- Restitution, orale ou écrite (mémoire, rapport, article), des résultats d’une
recherche
- Contribution à des projets pluridisciplinaires, notamment dans les domaines du
patrimoine culturel, de l’environnement, de la santé, du multiculturalisme.
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
- Utiliser les outils méthodologiques permettant de faire des observations

pertinentes, de conduire des entretiens
- Conduire une recherche personnelle sur un terrain précis, mettre en œuvre des
démarches comparatives et exposer ses résultats
- Présenter oralement les recherches ou une synthèse de travaux effectués par
d’autres et répondre de façon argumentée aux questions et critiques

Spécialités de Formation
Code(s) NSF
123g Sociologie et travail social ; Sociologie et santé

Mots clés
ANTHROPOLOGIE ; ETHNOLOGIE ; RECHERCHE
Modalités d’accès à cette certification
Bac+3
Être titulaire de la Licence Sciences de l'Homme, Anthropologie, Ethnologie.
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
OUI NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Observatoire de la Vie Etudiante et de l'Insertion Professionnelle- OVE
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/services/observatoire-dela-vie-etudiante-et-de-l-insertion-professionnelle-ove--5418.kjsp?RH=services

Lieu(x) de certification :
Université Toulouse – Jean Jaurès
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9

Lieu(x) de préparation
certificateur :
Toulouse

à
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certification

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-tlse2.fr
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