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Description et problématique 
 
En mars 2017, suite à une série de discussions informelles entre plusieurs professeurs et étudiants 
au Département d’anthropologie, un groupe de travail informel a été constitué afin de mieux 
comprendre les facteurs de rayonnement de l’anthropologie dans la société québécoise 
contemporaine, autant sur le plan médiatique qu’en termes des perspectives d’emploi pour les 
diplômés. Le groupe de travail a commencé par des analyses préliminaires d’études existantes 
dans le but de proposer certaines pistes de réflexion et d’action. Dans la continuité de ce projet, 
nous avons décidé de créer un cours qui permettrait de fournir une meilleure compréhension des 
dynamiques entre les perceptions de l’anthropologie en dehors du milieu académique et 
l’insertion professionnelle des diplômés en anthropologie. Cette réflexion concerne autant les 
défis méthodologiques que les enjeux épistémologiques et éthiques. 

 
Objectifs d’apprentissage 
 
À la fin du cours l’étudiant(e) sera en mesure de : 
 

1. Participer à la collecte et analyse de données qualitatives et quantitatives sur les motivations et 
les parcours des diplômés en anthropologie 

2. Expliquer les fondements et caractéristiques de la démarche anthropologique à des publics non-
anthropologiques et non-académiques 

3. Identifier et décrire les différentes compétences acquises dans le cadre d’un programme d’études 
en anthropologie 

 
Textes à lire :  
 
Les textes indiqués dans ce plan de cours sont des lectures obligatoires. Il y aura une monographie 
à lire : Getting a Job (Granovetter, University of Chicago Press), disponible à la Librairie Olivieri sur 
Côte-des-neiges. Des lectures complémentaires seront disponibles sur StudiUM. 

 
StudiUM et Forum de discussion  : 
 
Tout étudiant(e) inscrit(e) au cours aura automatiquement accès à StudiUM. Une fois inscrit(e) au 
StudiUM vous serez automatiquement abonné(e) au forum de discussion électronique pour le 
cours. La participation au forum est obligatoire mais ne sera pas évaluée.  
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Modalités d’évaluation : 
 
Dans le cadre du cours ANT1065 (Initiation à la démarche anthropologique), nous avons mis sur 
pied un projet pour comprendre les motivations et les parcours des personnes qui font des études 
en anthropologie. Les travaux du cours ANT3809 seront réalisés à partir des données générées 
par ce projet. L’objectif principal de ce projet est de familiariser les étudiants du cours avec les 
différents aspects de la collecte et de l’analyse des données, autant qualitative que quantitative.  

 
Travail 1 / Analyse des données sur les parcours (30%) 
 
Choisir entre les deux options suivantes : 
 

1. Analyse quantitative : À partir d’un des deux sondages (« Avant l’anthropologie » ou 
« Après l’anthropologie ») l’étudiant(e) fera une analyse de différents facteurs qui 
peuvent influencer les parcours d’étudiants en anthropologie (profil 
sociodémographique, motivation personnelle, facteur temporel, etc.). 
 

2. Analyse qualitative : À partir des entrevues avec les diplômés en anthropologie 
l’étudiant(e) fera une analyse des similitudes et différences des réponses des 
participants : 1) explication de la méthodologie de codification; 2) réponses aux 
catégories de questions (motivations, compétences acquises, expérience 
professionnelle) ; 3) formulation de recommandations pour le département.  
 

Travail 2 / Entrevue avec un diplômé en anthropologie (30%) 
 
Identifier une personne qui a obtenu un diplôme en anthropologie et réaliser une 
entrevue avec cette personne sur : 1) ses motivations à étudier en anthropologie ; 2) les 
compétences acquises en anthropologie ; 3) son expérience sur le marché de travail. La 
grille d’entrevue sera fournie ainsi que des ressources pour aider dans la préparation de 
l’entrevue. Il y aura également l’option de faire une entrevue avec un employeur qui a 
déjà embauché des anthropologues. 

 
Travail 3 / Simulation de candidature (40%) 
 

Identifier une offre d’emploi dans une organisation ou domaine qui vous intéresse. 
Préparer un curriculum vitae, une lettre de présentation en vue de présenter votre 
candidature. Le travail comprendra aussi l’identification de compétences acquises lors du 
bac en anthropologie qui s’applique au poste et au secteur concerné. 

 
Ateliers pratiques : Il s’agit d’une série d’ateliers pratiques qui visent à développer des 
compétences méthodologiques, analytiques et professionnelles. Les ateliers seront animés pour 
faciliter le travail en petit groupe sur des thèmes pratiques qui émanent du cours. 
 

Politique sur le plagiat : Selon l’Université de Montréal : « Le plagiat est l’acte de faire passer pour 
siens les textes ou les idées d’autrui, volontairement ou non. » Les sanctions en rapport avec le 
plagiat sont sévères, y compris l’utilisation du même travail pour plusieurs cours (auto-plagiat); 
c’est votre responsabilité de connaître les règlements à ce sujet https://integrite.umontreal.ca 
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