
2021-03-08 

CERTIFICAT EN ÉTUDES AUTOCHTONES 

EXIGENCES COMMUNES 

9 crédits (3 cours) 

ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du Canada (à distance) (automne)1 

ANT-2307 Dossiers autochtones contemporains (à distance) (hiver) 

POL-2209 Politiques autochtones au Canada (à distance) (automne) 

1 – Les cours ci-dessus sont habituellement offerts à la session indiquée. Cependant, l’offre de cours peut être modifiée selon les disponibilités de l’unité. 

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

 

Règle 1 – 21 crédits (7 cours) 

Cours à prioriser 

ANT-1102 Anthropologie du religieux 

ANT-1200 Anthropologie du Mexique (à distance) 

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

ANT-1207 Anthropologie de l’Océanie 

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

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-1502 Mouvements autochtones : reconnaissance et 
dynamiques internationales 

ANT-1503 Femmes autochtones et pouvoir au Canada 

ANT-1770 École d’été sur les Peuples autochtones 

ANT-2310 Anthropologie des conflits et de la violence 

ANT-2312 Cosmologies des peuples autochtones (à distance) 

ANT-2321 Approche anthropologique de la situation coloniale 

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

ANT-2326 Langues et autochtonie dans les Amériques 

ANT-2327 Notions de personne et corporéité 

Autres cours 

ANT-1002 Techniques d'enquête et ethnographie 

ANT-1100 Anthropologie du langage 

ANT-1104 Territoire et ressources naturelles 

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

 

Autres cours (suite) 

ANT-1209 Anthropologie du Tibet et de l’Himalaya 

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

ANT-1302 Anthropologie de la santé mentale 

ANT-1304 Sexualités et cultures (à distance) 

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

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

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

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

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

ANT-2200 Thaïlande et Vietnam en miroir 

ANT-2303 Anthropologie et environnement 

ANT-2304 Anthropologie et développement 

ANT-2309 Anthropologie visuelle 

ANT-2315 Anthropologie, arts et esthétique 

ANT-2330 Anthropologie et utopisme 

ANT-2331 Anthropologie des pratiques rituelles 

Cours individualisé 

ANT-2740 Facettes des cultures autochtones (pr. ANT-1701) 

Autres disciplines 

ARL-1101 Archéologie historique nord-américaine 

ARL-1103 Archéologie préhistorique nord-américaine 

CRI-2110 Justice et minorités autochtones 

DRT-1725 Droits des peuples autochtones 

FOR-4045 Introduction à la foresterie autochtone 

GGR-3102 Territoire et ressources : enjeux et perspectives 
autochtones 

HST-2400 Histoire des Amérindiens à l’époque coloniale 

INU-1010 Initiation à l’inuktitut 

MSL-1000 Introduction à la muséologie 

 

 


