
Responsable :
Jean Marc De Grave : jean-marc.de-grave@univ-amu.fr
Contacts devis et inscription : 
Aix-Marseille Université - Faculté ALLSH
Formation Continue - Bureau C209 - 2ème étage
Bât Egger - 29, av. Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex1
Mail : allsh-fc@univ-amu.fr
Descriptions :
Type : Master

Domaines : Sciences humaines et sociales
Nombre de crédits : 120
Informations :
Droits d’inscription et coût : 
Coût de la formation, en fonction du statut
Formation continue : 6583 € par année
Contrat de professionnalisation : 
Coût horaire : 10 €
Composante : Faculté des Arts, Lettres, Langues et 
Sciences humaines

OBJECTIFS
Produire l’information pertinente (décrire et analyser les 
logiques des acteurs stratégiques concernés par l’inter-
vention, maîtriser l’enquête et le traitement des entre-
tiens, conduire une recherche documentaire), analyser 
une situation interculturelle (identifier les dynamiques 
socio-culturelles sensibles en lien à l’intervention, accom-
pagner la mise en place et la réception de projets dans 
une visée d’appropriation durable et de patrimonialisa-
tion), savoir communiquer (exposer des comptes rendus 
clairs à ses collègues, synthétiser des documents, rédiger 
des rapports, faire de la vulgarisation), participer à la pla-
nification et à la construction d’un programme d’action, 
travailler en équipe (collaborer avec des partenaires et des 
experts étrangers, écouter les collègues et distribuer des 
tâches, coordonner l’action et négocier avec les différents 
acteurs stratégiques concernés), établir une évaluation 
critique de l’intervention (évaluer un programme, résoudre 
des problèmes, identifier les points forts et les points 
faibles d’un dispositif d’intervention).

CONDITIONS D’ADMISSION
eCandiat 
(application de candidature en Licence 2-3-master) 
dossier

PRÉREQUIS RECOMMANDÉS
Niveau académique solide sur l’ensemble de la forma-
tion en licence. Les résultats obtenus dans les disciplines 
en rapport étroit avec le master sélectif envisagé sont 
particulièrement importants, sans exclusive des autres 
résultats. 
Pour les candidats ressortissants d’un pays dont le fran-
çais n’est pas la langue officielle, niveau minimum C1 en 
français attesté par une certification reconnue de moins 
de 2 ans. 
La candidature présente un projet d’études et/ou pro-
fessionnel cohérent et motivé, en adéquation avec les 

contenus et les finalités de la formation sélective de-
mandée, et montrant que le candidat a bien pris connais-
sance de la formation. 
Très bonne maîtrise de l’expression écrite et orale en 
langue française. Capacités de rédaction et d’adaptation 
à différentes situations de communication. Capacité à 
argumenter à l’écrit et à l’oral. 
Licence d’Anthropologie privilégiée.
Solide formation en anthropologie.
Intérêt marqué pour le développement durable et/ou les 
politiques patrimoniales 
Expériences professionnelles préalables attestées dans 
le dossier et/ou projet professionnel cohérent dans ces 
secteurs

PROGRAMME (414 Heures)

Semestre 1 
Anthropologie du développement durable
Enquête de terrain appliquée 
Approche réflexive de l’enquête appliquée
Atelier de recherche appliquée
Semestre 2 
Anthropologie du développement durable
Techniques de professionnalisation appliquées
Manifestations scientifiques Séminaires professionnels
Atelier méthodologique du Mémoire en anthropologie 
appliquée 2

SITES D’ENSEIGNEMENT
ALLSH, Aix-en-Provence (Schuman)

RÉGIMES D’INSCRIPTION
Formation initiale
Formation continue
Alternance : contrat de professionnalisation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
PARTICULIÈRES

Parcours : Anthropologie du développement durable
Master Anthropologie
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Cours en présentiel avec pour certaines UE des séances 
regroupées pour faciliter notamment l’insertion des étu-
diants en FC.
Recours en numérique (diaporamas, plateforme numé-
rique d’AMU AMETICE pour présentiel enrichi)

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Connaissances théoriques, épistémologiques, méthodo-
logiques et éthiques avancées de l’anthropologie et des 
débats qu’elles suscitent dans les différents 
secteurs de la recherche fondamentale et appliquée.  
Ce parcours type ouvre sur un domaine de recherche 
particulier permet-tant à l’étudiant une spécialisation 
en relation avec son projet professionnel.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Aller sur le site de l’offre de formation
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