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L’anthropologie rassemble différentes 
disciplines qui étudient l’homme en 
société et ce qui le distingue des autres 
animaux : langages complexes, rites, 
arts religions, vêtements, relations 
familiales, habitats, transmission 
de l’information, perceptions de 
l’espace et du temps. Aujourd’hui elle 
privilégie la comparaison entre les 
différents groupes et sociétés (que 
décrit l’ethnologie), en reconnaissant 
à travers une diversité, que les 
anthropologues valorisent, l’unité 
de l’esprit humain. Aux frontières 
de la sociologie, de la biologie et de 
la culture, c’est aussi une science 
attentive aux conséquences des 
bouleversements techniques de nos 
sociétés. 

Domaines : Sciences humaines et sociales.
Voir aussi les fiches filières : Géographie, Histoire 
et archéologie, Psychologie, Sciences humaines 
et sociales. 

Secteurs : enseignement, chercheur dans un 
organisme public d’études et de recherche/ un 
laboratoire universitaire/ un service d’études ou 
un cabinet d’étude et de conseil, prospection, 
direction d’enquêtes…

 ORGANISATION DES ÉTUDES 
    

Universités

Reposant sur une pratique directe du terrain, l’anthropologie a pour but la 
compréhension des spécificités des différents groupes culturels et sociaux. 

Une dizaine d’universités en France préparent à la licence (licence Sciences 
humaines et sociales mention « anthropologie » ou « ethnologie »). La 
formation comprend des cours sur l’histoire de l’anthropologie, ses grands 
penseurs (Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss...), une introduction à ses 
spécialités par aires culturelles (anthropologie de l’Afrique, de l’Asie, de 
l’Océanie...) ou par domaines d’études (anthropologie religieuse, de la 
parenté, du sport, de la politique...). Cette licence permet de poursuivre 
dans l’un des cinquante masters professionnels ou recherche avec 
des spécialisations sur une aire culturelle ou une thématique telle que 
l’anthropologie politique, du droit, de la famille ou de la religion.

L’anthropologie conduit en général à la recherche (master 2 et doctorat) 
après des études où la spécialisation intervient progressivement.
Dans l’enseignement dispensé aux étudiants inscrits en master, la première 
année (M1) vise à apporter des bases en termes de contenu et de méthode, 
la deuxième année (M2) propose une initiation approfondie à la recherche 
à travers des séminaires de spécialisation, la confrontation aux pratiques 
(enquête de terrain, travail en archives, stage, initiation aux méthodes de 
l’anthropologie visuelle) ainsi que la rédaction, la soutenance d’un mémoire 
de master.

Écoles supérieures

• EHESS, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales,
http://www.ehess.fr 
Le master de recherche en sciences sociales, mention « anthropologie », 
spécialité « ethnologie et anthropologie sociale », est destiné à former de 
jeunes chercheurs. L’admission se fait sur dossier, chaque enseignant étant 
juge des conditions requises pour suivre ses enseignements. 
Voir : http://www.ehess.fr/fr/enseignement/diplomes/master/ 
L’école propose un doctorat européen en « histoire, sociologie, anthropologie 
et philosophie des cultures juridiques européennes », un doctorat en « 
anthropologie sociale et ethnologie ».

ANTHROPOLOGIE

http://www.ehess.fr
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/diplomes/master/


Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les 
établissements  sur le site de CampusFrance.

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du 
niveau licence au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver 
tous les domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/ 
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique. 
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/d/index.htm
CampusBourse, L’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html

• Muséum national d’histoire naturelle, 
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/science/science/Enseignement/
rubmastere/sspresentmaster.xsp

Le master « évolution, patrimoine naturel et sociétés », du Muséum 
national d’Histoire naturelle offre une formation pluridisciplinaire 
sur l’analyse des mécanismes passés et présents de l’évolution de la 
biodiversité, et les stratégies pour sa préservation dans le cadre d’un 
développement durable. Il forme chercheurs et experts, dans 4 grands 
champs scientifiques : la description et l’inventaire des entités naturelles, 
et leur interprétation historique ; la compréhension des processus intimes 
du vivant ; la compréhension des relations réciproques entre l’homme 
et son environnement naturel ; la diffusion de ces connaissances à des 
publics diversifiés.

 AXES DE RECHERCHE

Cette science est en continuel mouvement et ses frontières changent. Si 
l’anthropologie actuelle continue bien sûr de s’intéresser à la parenté, elle 
s’empare de nombreuses questions, comme le traitement que les sociétés 
appliquent au corps humain (anthropologie de la santé), l’économie, les 
effets collectifs de l’hyperinformation suscitée par le développement 
d’Internet (anthropologie numérique). 

De nombreuses « écoles » ou traditions d’anthropologie existent dans 
le monde (allemande, anglo-saxonne, brésilienne, française…). Elles 
partagent aujourd’hui, à des degrés divers, plusieurs grandes tendances: 
moins grande dépendance à l’égard des sciences de la nature et de 
l’anthropologie physique (étude des groupes humains sur les plans 
physique et biologique), des grandes distinctions historiques, politiques ou 
religieuses ; intérêt croissant pour toutes les expressions de la diversité, 
dans l’apprentissage, l’action collective, l’adaptation aux conditions 
locales, les croyances ; conviction de l’existence d’une unité profonde 
au-delà de différences, elles-mêmes enrichissantes ; enfin, remise en 
cause du regard occidental ou européen (ou encore colonial) sur l’histoire 
des hommes.

Les anthropologues français, Edgar Morin, René Girard, Georges 
Balandier, Pierre Clastres, bénéficient d’une renommée internationale. 
Claude Lévi-Strauss (Tristes Tropiques, 1955) est considéré comme l’un 
des plus grands anthropologues de son temps, tout en ayant touché 
un public plus large que celui des publications spécialisées. Françoise 
Héritier (Masculin-Féminin, 1996-2002), son successeur au Laboratoire 
d’anthropologie sociale du Collège de France, est aussi reconnue sur la 
scène mondiale.

• Institut de recherches sur les sociétés contemporaines – IRESCO 
(pôle d’animation pour la recherche en sciences sociales dans la région 
parisienne) 
http://recherche.univ-paris8.fr/red_fich_equ. php?OrgaNum=1

Revues et informations
• Revue Socio-Anthropologie, http://socio-anthropologie.revues.org/
• Revue L’Homme, http://lhomme.revues.org/
• Revue Bulletin et mémoires de la société d’anthropologie de Paris, 
http://bmsap.revues.org

• Le portail de l’anthropologue, http://www.ethno-web.com

 Mots clés pour une aide à la recherche

archéologie – bioculturel – biodiversité – biologie – cognition –
comportement – cultures – danse – développement durable – droit – 
économie – écosystèmes – éducation – environnement – ergonomie – 
éthologie – ethnologie –  évolution – géosciences – gérontologie – homme 
– histoire de l’art – humanités – identités – informatique – ingénierie 
– interactions – langages – lettres – linguistique – mathématiques – 
médiation – modélisation – muséologie – mutations – neuropsychologie 
– objet – paléobiologie – paléontologie – patrimoine naturel – philosophie 
– phylogénie – préhistoire – psychologie – religion – sciences cognitives 
– sciences de la terre – sciences de la vie – sciences humaines et sociales 
– science politique – sédimentologie – sociétés - socio-anthropologie – 
sociologie – sport – textes – travail

    Sites de référence et sites utiles

Associations et organismes de recherche
• Centre national de la recherche scientifique, http://www.cnrs.fr
• Association française des ethnologues et anthropologues, 
http://www.afa.msh-paris.fr
• Collège de France, prestigieux centre de recherches en sciences 
humaines et sociales et lieu d’enseignement ouvert à tous librement 
depuis 1530, 
http://www.college-de-france.fr
• Laboratoire d’anthropologie sociale de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Science Sociales, http://las.ehess.fr

 A L’INTERNATIONAL
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