
Licence mention Sciences de l'homme, Anthropologie, Ethnologie

Objectifs

L’objectif de la L3 est d’initier les étudiants à la description et l’analyse critique 
des faits socioculturels.

Les cours de caractère général et les activités didactiques consacrées à la recherche 
(ateliers, stages de terrain, enquêtes individuelles ou collectives dirigées par 
l’équipe enseignante) fournissent à l’étudiant une double compétence, théorique et 
pratique. Cette expérience permettra à l’étudiant de bien s’adapter à n’importe quel 
terrain proche ou lointain, d’analyser la réalité locale multiforme en la replaçant 
dans le plus vaste contexte de la globalisation. Bref, l’objectif poursuivi est de 
donner à l’étudiant une formation complète, théorique et méthodologique, lui 
permettant de bien préparer sa future carrière de chercheur ou d’intégrer avec 
compétence différents secteurs d’activité professionnelle.

 Après une Licence d'ethnologie, l'étudiant aura les compétences nécessaires 
pour assurer des enquêtes qualitatives basées sur la méthode de l'observation 
participante. L'auto-réflexivité qu'il aura développée lui permettra de construire 
des objets de recherche pertinents, appropriés  à l'étude d'une une région ou d'une 
époque. Il aura aussi été formé aux normes rédactionnelles propres au monde de 
la recherche ainsi qu'aux processus de vulgarisation, de diffusion et médiation 
scientifique et culturelle.

Le stage est l'occasion pour renforcer les liens entre l’Université et le territoire en 
créant des ponts durables avec les communautés partenaires dans la perspective 
d'un enrichissement mutuel (étudiant, université, entreprise privée).

Parce que invité tout au long de son parcours à confronter la théorie et la pratique, 
les savoirs fondamentaux et ses propres expériences pratiques développées dans 
et en miroir du monde, l'étudiant développera une gymnastique de l'esprit qui 
  lui permettra de mieux comprendre et  répondre aux défis sociaux, économiques, 
écologiques et culturels.

Débouchés par parcours type de formation

Enseignement et recherche  dans le secteur public et privé ; Chargé d’études 
dans des collectivités territoriales, les musées et associations à caractère social et 
culturel ; Médiateur culturel; Autoentrepreneur dans la valorisation du patrimoine 
et des pratiques touristiques.

La Licence est également un cadre privilégié pour les étudiants souhaitant 
préparer un concours administratif (conservateur, assistant de conservation, 
documentaliste, etc).

Conditions d'accès

La Licence d’Ethnologie-Anthropologie, qui ne commence qu’en 3ème année 
(L3), est accessible à tout titulaire de 120 crédits ECTS (correspondant à 
l’obtention d’une L2) dans une ou plusieurs disciplines de sciences humaines 
ou sociales, soit pour l’UBO le plus souvent : Histoire, Géographie, Sociologie, 
Philosophie. L’entrée en L3 Ethnologie-Anthropologie peut ainsi par exemple être 
précédée d’une inscription en L1 dans le Parcours d’ouverture pluridisciplinaire 
proposée par les licences de Philosophie et de Sociologie, parcours qui contient 
une option Ethnologie.

L’entrée en L3 d’Ethnologie-Anthropologie est aussi accessible, via une 
commission d’étude des dossiers, pour des étudiants issus d’une L2 dans d’autres 
domaines, par exemple Breton-Celtique.

Poursuites d'études

Accès en master, en licence professionnelle à l'issue de la 2ème année, ou en école

Insertion professionnelle

Ce professionnel peut exercer dans les secteurs d’activité suivants, directement ou 
après poursuite d’études :

> la culture,

> la communication,
> le social,
> l’enseignement (après Master et concours).

Il peut exercer les emplois suivants :

> Chargé d’études ethnologiques, Documentaliste, Animateur du patrimoine, 
Conseiller culturel, Médiateur culturel.

> Il peut également poursuivre ses études en particulier dans une mention de 
Master en Sciences Humaines et Sociale.

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Ouvert en stage
Formation accessible en : formation continue financée, formation initiale, reprise 
d'études non financées
Durée : 3 ans

Contacts

Responsable pédagogique
DALLA BERNARDINA Sergio

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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