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MAJEURE EN
ANTHROPOLOGIE
L'anthropologie consiste à étudier les sociétés humaines à partir d'une
approche comparative des modes de vie collective. À cette fin, les
anthropologues ont développé des outils qui contribuent à cerner et à
explorer divers enjeux culturels, sociaux, politiques, économiques et
environnementaux, entre autres. L'anthropologie se distingue des autres
disciplines par sa démarche méthodologique qui privilégie des études
de terrain qualitatives approfondies. Nos programmes spécialisés en
anthropologie sociale et culturelle permettent aux étudiants et étudiantes
de mieux comprendre et analyser les changements culturels et les
relations interculturelles dans le contexte de phénomènes comme la
mondialisation, le développement, la migration, le multiculturalisme ainsi
que les nouvelles technologies.

Les programmes sont offerts en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition du baccalauréat
spécialisé avec double majeure et du baccalauréat spécialisé avec
majeure et mineure.

L’enseignement coopératif est offert dans le cadre d’un baccalauréat
spécialisé.

Le Régime d'immersion en français est offert à ceux et celles qui font un
baccalauréat spécialisé dans le volet anglophone de ce programme.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Cours obligatoires
ANT 1501 Anthropologie sociale et culturelle 3 crédits
ANT 2511 Introduction aux méthodes de recherche en

anthropologie
3 crédits

ANT 2521 Théories classiques en anthropologie 3 crédits
ANT 2526 Anthropologie et peuples autochtones 3 crédits
ANT 2528 Anthropologie pour le 21e siècle 3 crédits
ANT 3542 La magie de l'ethnographe: lire et écrire

l'anthropologie
3 crédits

ANT 3544 Formation pratique aux méthodes de
recherche en anthropologie

3 crédits

ANT 4523 Courants théoriques en anthropologie
contemporaine

3 crédits

Cours optionnels
3 crédits de cours parmi : 3 crédits

ANT 3707 Société japonaise contemporaine
ANT 3740 Anthropologie de l'Amérique latine et des

Caraïbes
ANT 3741 Anthropologie de l'Océanie
ANT 3742 Anthropologie de l'Afrique
ANT 3744 Anthropologie de l'Asie du Sud

ANT 3745 Anthropologie du Maghreb et du Moyen-
Orient

9 crédits de cours optionnels en anthropologie (ANT) de
niveau 3000

9 crédits

6 crédits de cours optionnels en anthropologie (ANT) de
niveau 4000

6 crédits

Total : 42 crédits
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