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BACCALAURÉAT EN ANTHROPOLOGIE 
AVEC CONCENTATION EN ENVIRONNEMENT 

EXIGENCES COMMUNES ET CHEMINEMENT À SUIVRE 

 PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE TROISIÈME ANNÉE 
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ANT-1000 Introduction à l’anthropologie 
 

ANT-1001 Histoire et théories de 
l’anthropologie I 

ANT-1004 Méthodes d’analyse de données 
qualitatives (pr. ANT-1002) 

ANT-2001 Histoire et théories de 
l’anthropologie II (pr. ANT-1001) 

ANT-3000/3001/3002 Formation pratique 
(pr. ANT-1002, ANT-1004, 45 cr. ANT) 

ANT-3003 Débats contemporains en 
anthropologie (pr. 45 cr. ANT) 
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 ANT-1002 Techniques d’enquête et 
ethnographie 

ANT-2000 Théories de la culture  
(pr. 9 cr. univ.) 

Possibilité de faire une session à l'étranger 
(profil international)  (pr. 24 cr. ANT) 

ANT-3004 Épistémologie et réflexivité 
(pr. 45 cr. ANT) 

ANT-3090 Terrains et pratiques anthropologiques 
(pr. 45 cr. ANT) 

La Formation pratique en anthropologie (9 crédits) se déroule normalement à la 5e session d’études, mais elle pourrait être faite à l’été suivant la 2e année d’études. Vous 
trouverez sur monPortail, dans la section Activités de perfectionnement, des renseignements très utiles concernant votre programme, y compris sur la formation pratique et 
l’exigence langagière. 

EXIGENCE POUR LA CONCENTRATION EN ENVIRONNEMENT (3 CRÉDITS) 

ANT-2303 Anthropologie et environnement 

AUTRES EXIGENCES 
* Prenez note que la majorité de ces cours sont à l’horaire en alternance tous les 2 ou 3 ans.

Règle 1 – 9 crédits (3 cours) 

Cultures et sociétés 

ANT-1200 Anthropologie du Mexique (à distance) 

ANT-1201 Le Québec : perspectives 
anthropologiques (à distance) 

ANT-1202 Afrique subsaharienne : diversité 
culturelle et mondialisation (à distance) 

ANT-1203 Anthropologie de l’Amérique du Sud 
(à distance) 

ANT-1204 Anthropologie de la Caraïbe 

ANT-1205 Sociétés et cultures d’’Asie du Sud-Est 
d’hier à aujourd’hui (à distance) 

ANT-1206 Anthropologie du Moyen-Orient et du 
Maghreb (à distance) 

ANT-1207 Anthropologie de l’Océanie 

ANT-1209 Anthropologie du Tibet et de l’Himalaya 

ANT-1210 Anthropologie du Maroc 

ANT-1211 Hautes-Terres de l’Asie du Sud-Est et du 
Sud-Ouest de la Chine 

ANT-1212 État et société en Chine contemporaine 

ANT-1213 Anthropologie de l’Inde contemporaine 

ANT-1214 Anthropologie de l’Afrique de l’Ouest 

ANT-1215 Anthropologie de l’Amazonie 

ANT-1500 Perspectives anthropologiques sur les 
Inuit (à distance) 

ANT-1501 Perspectives anthropologiques sur les 
peuples autochtones des Amériques 

ANT-1604 Anthropologie du soi 

ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du 
Canada (à distance) 

ANT-1770 École d’été sur les Peuples autochtones 

ANT-2200 Thaïlande et Vietnam en miroir 

 

Règle 2 – 27 crédits (9 cours) 

Recherches spécialisées 

Cours à prioriser 

ANT-1104 Territoire et ressources naturelles 

ANT-1305 Anthropologie, nourriture et alimentation 

ANT-2301 Paysanneries et mondialisations 

ANT-2304 Anthropologie et développement 

ANT-2306 Anthropologie urbaine : du village à la 
ville globale 

ANT-2314 Anthropologie de la consommation 

ANT-2324 Anthropologie des technosciences 

ANT-2328 Anthropocène : entre crises et espoirs 

Autres cours 

ANT-1005 Anthropologie des familles et des 
parentés actuelles 

ANT-1100 Anthropologie du langage 

ANT-1101 Évolution, génétique et identité humaine 

ANT-1102 Anthropologie du religieux 

ANT-1103 Anthropologie du genre 

ANT-1302 Anthropologie de la santé mentale 

ANT-1304 Sexualités et cultures (à distance) 

ANT-1306 Anthropologie des vieillissements 
(à distance) 

Règle 2 – 27 crédits (9 cours) 

Suite 

ANT-1307 Ethnographie et dynamiques 
interactionnelles 

ANT-1500 Perspectives anthropologiques sur les 
Inuit (à distance) 

ANT-1501 Perspectives anthropologiques sur les 
peuples autochtones des Amériques 

ANT-1502 Mouvements autochtones : 
reconnaissance et dynamiques 
internationales 

ANT-1503 Femmes autochtones et pouvoir au 
Canada 

ANT-1601 Enjeux sociopolitiques et humains de la 
migration (à distance) 

ANT-1602 Corps, souffrance et douleur (à distance) 

ANT-1604 Anthropologie du soi 

ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du 
Canada (à distance) 

ANT-1751 Regards anthropologiques sur l’islam 

ANT-1770 École d’été sur les Peuples autochtones 

ANT-2100 Anthropologie politique 

ANT-2101 Décodages anthropologiques de 
l’économie 

ANT-2300 Anthropologie de la médecine 

ANT-2307 Dossiers autochtones contemporains 
(à distance) 

ANT-2309 Anthropologie visuelle 

ANT-2310 Anthropologie des conflits et de la 
violence 

ANT-2312 Cosmologies des peuples autochtones 
(à distance) 

ANT-2315 Anthropologie, arts et esthétique 

ANT-2317 Anthropologie des migrations forcées 

ANT-2319 Imaginaires sociaux 

ANT-2320 Mobilité et pratiques langagières 

ANT-2321 Approche anthropologique de la situation 
coloniale 

ANT-2322 L’anthropologie au Québec 

ANT-2323 Hégémonie culturelle et résistances 
(pr. 12 cr. ANT) 

ANT-2325 Cultures populaires et globalisation 

ANT-2326 Langues et autochtonie dans les 
Amériques 

ANT-2327 Notions de personne et corporéité 

ANT-2329 Ingénierie sociale et posthumanisme 

ANT-2330 Anthropologie et utopisme 

ANT-2331 Anthropologie des pratiques rituelles 

ANT-2600 Thématiques anthropologiques 

ETN-1004 Introduction à la culture matérielle 

ETN-3001 Tourisme et patrimoine 

SOC-1001 Analyse des données I OU POL-2000 
Méthodologie quantitative (ces deux 
cours sont équivalents) 

Cours individualisé 

ANT-2740 Lectures dirigées (pr. : 24 crédits en ANT) 

Règle 3 – 3 à 6 crédits (1 à 2 cours) 

Exigence langagière 

Un minimum de 3 crédits de cours d’anglais avancé 
et un maximum de 6 crédits.  

Pour diplômer, vous devez avoir acquis, au minimum le 
niveau d’anglais avancé I. Seule l’atteinte du niveau 
avancé III au test de classement exempte de l’obligation 
de suivre au moins un cours d’anglais. Dans ce cas, vous 
devrez obligatoirement suivre un cours d’une autre 
langue vivante. 

À noter que le cours ANL-2020 Intermediate English II 
est contributoire à votre programme, contrairement au 
cours en-deçà de ce niveau. 

 

Règle 4 – 9 à 12 crédits (3 à 4 cours) 

Formation complémentaire 

AGF-4002 École d'été en agroécologie 

BIO-1910 Écologie et pollution 

BIO-4900 Écologie et environnement 

BIO-4901 Évolution et biodiversité 

DRT-1721 Introduction au droit de l'environnement 
et au développement durable 

ENV-1010 Fondements de la conservation de 
l'environnement 

FOR-2020 Évaluation environnementale 

GGR-1008 Environnements naturels 

GGR-3101 Géographie historique environnementale 

GGR-3400 Paysage : analyse, protection et mise en 
valeur 

GLG-1000 Planète Terre 

GLG-1007 Les géosciences, l'Homme et son 
environnement 

GPL-3610 Stage dans la fonction publique 
québécoise 

MNG-2003 Planification et gestion de projets 

PHI-1140 Introduction à l'éthique de 
l'environnement 

POL-2207 Politiques environnementales 

POL-2508 Stage I à l'Assemblée nationale du 
Québec 

POL-2509 Stage II à l'Assemblée nationale du 
Québec 

SOC-2114 Environnement et société 

ou tout autre cours approuvé par la direction du 
programme. 

 
 

Veuillez prendre note que les cours ci-dessous ne 

sont pas contributoires au baccalauréat : 

ANT-1901 Diversité culturelle : contexte et enjeux 
(à distance) 

ANT-1902 Expérience internationale et choc culturel 
(à distance) 

http://monportail.ulaval.ca/

