
Ce qui m’a attirée en  
anthropo logie, c’est la possibilité 
d’étudier et de comprendre 
l’humain par rapport aux  
différents systèmes sociaux  
et culturels qui l’entourent  
et le façonnent.

Anthropologie

Un tableau du passé pour dessiner demain

>  Vous êtes intéressé par le comportement de l’être humain, la diversité des cultures et
des langues ?

>  La préhistoire est une époque qui vous passionne ?

>  Vous souhaitez découvrir l’évolution de l’espèce humaine ?

L’anthropologie vous propose un regard unique et des approches concrètes et pratiques 
relativement aux sociétés humaines du passé et du présent.

La formation interdisciplinaire que nous offrons permet d’aborder des problèmes propres à 
une société, à une région du monde ou à la planète entière. Elle est de plus ouverte sur 
l’in ter culturalisme, le multiculturalisme, l’ethnicité, le développement, l’humanitaire et la 
mondialisation. 

Étudier l’anthropologie, c’est acquérir une formation polyvalente et bien ancrée au cœur 
des préoccupations et des défis du 21e siècle.

Le Département d’anthropologie est le 
seul au Québec à couvrir ses quatre sous-

disciplines : la bioanthropologie, l’ethnologie, 
l’anthropologie linguistique et l’archéologie.

> POUR L’INFORMATION
LA PLUS À JOUR VISITEZ anthropo.umontreal.ca 

CAMILLE THOMAS, DIPLÔMÉE DU BAC ET DE LA MAÎTRISE EN ANTHROPOLOGIE ET ÉTUDIANTE AU DOCTORAT 



ANTHROPOLOGIE

NOS PROGRAMMES

J’ai choisi l’UdeM parce que je 
voulais étudier l’anthropologie 
dans un département qui  
mélange théorie et pratique.  
La vie étudiante est dynamique,  
il y a toujours quelque chose  
qui se passe au café étudiant  
ou des activités prévues, comme  
les 4 à 11, un souper cabane  
à sucre, des visionnements  
de films ethnographiques,  
une journée de ski… 
MÉLISSA TROTTIER,  
diplômée du bac en anthropologie

Au sein de ministères (éducation, immigra-
tion, culture, affaires indiennes et du Nord, 
relations internationales, etc.), d’organismes 
gouvernementaux ou non gouvernementaux, 
vous pourrez être responsable ou agent :

>	de recherche ;

>	de communication ;

>	de développement ;

>	de programme ;

>	de relations interculturelles ;

>	communautaire.

Vous pourrez également travailler dans les 
médias ou les musées.

Les diplômés peuvent aussi être engagés 
comme personnes-ressources ou médiateurs 
culturels pour aider les comités de citoyens et 
groupes d’autochtones à mieux connaître les 
besoins de leurs membres, puis à former des 
projets et formuler des revendications.

OSEZ CONTINUER
Pour les titulaires d’une maîtrise ou d’un 
doctorat, les emplois liés à l’anthropologie 
touchent notamment l’enseignement collé-
gial et universitaire, la recherche, la muséo-
logie, les domaines des relations ethniques 
ou de la santé ainsi que le développement 
international.

VOS PERSPECTIVES D’EMPLOI

>  Stages en archéologie historique  
à l’École de fouilles archéologiques,  
sur les sites du fort Ville-Marie et  
du château de Callière.

>  Stage en archéologie préhistorique  
dans des villages iroquoiens de la 
région de Saint-Anicet. 

>  Collection d’objets ethnographiques 
comptant près de 3000 pièces datant 
du début du 20e siècle à nos jours.

>  Possibilité d’effectuer un stage de 
fouilles au Québec et ailleurs dans  
le monde. 

ET ENCORE PLUS...

[ admissions ]

 Baccalauréat spécialisé en anthropologie  ...........................................................................  AUT.
  

HIV.
 

 Vous pourrez choisir des cours dans les champs suivants :

> Bioanthropologie : s’intéresse aux origines et à l’évolution de l’espèce humaine 
grâce à la primatologie, à la paléontologie et à la génétique. Étudie la varia bilité 
biologique entre les individus d’une même population ou de popu lations diffé-
rentes et les relations complexes entre la nature et la culture.

> Ethnologie : considère les sociétés humaines du point de vue de leur orga  nisation 
traditionnelle (écologie, politique, droit, économie, religion, parenté, santé, 
technologie) et de leur réalité contemporaine (migrations et exils, ethnicité, 
productions culturelles, mondialisation). Apprentissage des méthodes de terrain 
et de l’ethnocinématographie.

> Anthropologie linguistique : examine la diversité des pratiques linguis tiques 
des communautés (multilinguisme, registres, styles). Étudie les parti cularités 
des langues et de la communication humaine. Approfondit une communauté 
linguistique.

> Archéologie : observe notre espèce, des origines à nos jours ; reconsti tution 
des modes de vie à partir des données matérielles issues de fouilles archéologiques. 
Apprentissage des techniques de fouilles, de l’enregistrement des artéfacts et 
des analyses en laboratoire.

 Majeure en anthropologie  .............................................................................................................  AUT.
  

HIV.
 

 Mineure en anthropologie  .............................................................................................................  AUT.
  

HIV.
 

 Baccalauréat bidisciplinaire en études classiques et anthropologie  ..................  AUT.
  

HIV.
 

Pour permettre l’étude approfondie du monde gréco-romain – l’accent étant mis 
sur l’archéologie – avec une formation en littérature.

 Baccalauréat bidisciplinaire en démographie et anthropologie  ............................  AUT.
  

HIV.
 

Pour découvrir les thèmes communs aux deux disciplines : l’étude de la parenté, 
des déplacements de populations, de la génétique, de la fécondité, des schèmes 
d’établissement, des pratiques linguistiques.

 Mineure en études autochtones  ..............................................................................................  AUT.
  

HIV.
 

Pour acquérir une formation de base quant aux réalités autochtones, en dépassant 
les frontières canadiennes. La mineure offre des outils pour travailler avec les 
Autochtones tout en présentant l’histoire, les cultures et les questions sociales 
de ces peuples. Deux stages d’observation facultatifs complètent le programme. 

L’étudiant pourra aussi décider de s’inscrire au module en études autochtones, un 
programme court de 15 crédits.

CONDITIONS D’ADMISSION :  

anthropo.umontreal.ca 


