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Département d’anthropologie, Université de Montréal                                             Hiver 2019 

 

ANT6810 – Séminaire d’anthropologie : Méthodes et théories en primatologie 

Mercredi de 8h30 à 11h30 

Local C-3019, au département d'anthropologie  

 

Chargée de cours : Professeure Iulia Bădescu 

Courriel : iulia.badescu@umontreal.ca 

Disponibilité de la professeure: sur rendez-vous, au local C-3022 (pavillon Lionel-Groulx) 

 

Résumé du cours : Ce cours de maîtrise est axé sur les théories et les méthodes en primatologie. 

Nous utilisons le paradigme de l'évolution pour discuter des systèmes sociaux, de l'éthologie et de 

l'écologie comportementale dans l'ordre des Primates. De plus, nous évaluons comment différents 

types de méthodologies (nouvelles et anciennes) aident les primatologues à comprendre 

l’évolution des primates. C'est un cours basé sur la discussion. Les étudiants doivent s’engager 

dans le contenu discuté à un niveau critique. Le professeur et les étudiants se relaient chaque 

semaine pour choisir des articles de primatologie à discuter en classe. La personne qui choisit les 

articles donnera également une brève présentation des lectures avant la discussion. Les notes des 

étudiants seront déterminées par leurs présentations, leur présence et leur participation aux 

discussions, une bibliographie annotée et une revue de la littérature. 

 

CALENDRIER  

 

1) 9 janvier – Introduction 

- Présentation du cours, décider des sujets et des lectures  

Lecture : 

Strier, K. B. (2011). Why anthropology needs primatology. General Anthropology: Bulletin of 

the General Anthropology Division, 18(1), 5-8. 

 

2) 16 janvier – Modèles socioécologiques 

Coordinatrice de la discussion : Prof. Iulia Badescu 

Lectures :  
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Isbell, L. A., & Young, T. P. (2002). Ecological models of female social relationships in 

primates: Similarities, disparities, and some directions for future clarity. Behaviour, 

139(177-202), 177-202.  

Saj, T. L., Marteinson, S., Chapman, C. A., & Sicotte, P. (2007). Controversy over the 

application of current socioecological models to folivorous primates: Colobus vellerosus 

fits the predictions. American Journal Of Physical Anthropology, 133(3), 994-1003. 

Koenig, A., Scarry, C. J., Wheeler, B. C., & Borries, C. (2013). Variation in grouping patterns, 

mating systems and social structure: what socio-ecological models attempt to explain. 

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 368(1618), 20120348. doi:10.1098/rstb.2012.0348 

 

3) 23 janvier – À déterminer par les étudiantes 

Lectures : À venir 

 

4) 30 janvier – À déterminer par les étudiantes 

Lectures : À venir 

 

5) 6 février – À déterminer par la professeure 

Lectures : À venir 

 

6) 13 février – À déterminer par les étudiantes 

Lectures : À venir 

 

20 février – Soumettez votre bibliographie annotée à Iulia Badescu par courriel. Pas de 

cours aujourd'hui. 

 

7) 27 février – À déterminer par les étudiantes 

Lectures : À venir 

 

6 mars – pas de cours (semaine de relâche) 

 

8) 13 mars – À déterminer par la professeure 

Lectures : À venir 
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8) 20 mars – À déterminer par les étudiantes 

Lectures : À venir 

 

10) 27 mars – À déterminer par les étudiantes 

Lectures : À venir 

 

12) 3 avril – À déterminer par les étudiants 

Lectures : À venir 

 

13) 10 avril – À déterminer par les étudiants 

Lectures : À venir 

 

13) 17 avril – Dernier jour du cours (Conclusions, réflexions)  

 

30 avril – Soumettez votre revue de littérature au plus tard le 30 AVRIL à Iulia Badescu via 

courriel 

 

ÉVALUATION 

Activité évaluée Détails Pondération 

Coordination de la discussion 4 @ 7.5% chacun 30% 

Bibliographie annotée  15% 

Participation en classe  20% 

Revue de la littérature  35% 

TOTAL              100% 

 

 

RESSOURCES DISPONIBLES À L’UdeM 

Le CÉSAR (Centre Étudiant de Soutien à la Réussite) met plusieurs services à la disposition des 

étudiant-e-s et offre notamment de nombreux ateliers gratuits (préparation aux examens, gestion 

du temps, orientation, etc.). Pour plus d’informations : http://www.cesar.umontreal.ca/. 

À l’Université de Montréal, le plagiat est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur le plagiat 

et la fraude concernant les étudiants. Il est de votre responsabilité de connaître ce règlement. Pour 

plus de renseignements, consultez le site www.integrite.umontreal.ca. 

http://www.integrite.umontreal.ca/
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LECTURES  

Les textes sont disponibles en format PDF sur Studium 

 

PÉRIODIQUES PERTINENTS 

American Journal of Physical Anthropology 

American Journal of Primatology 

Animal Behaviour 

Behavioral Ecology and Sociobiology 

Behaviour 

Evolutionary Anthropology 

Folia Primatologica 

International Journal of Primatology 

Primates 

Primatologie / Revue de Primatologie 

 

Le site internet Primate Info Net (http://pin.primate.wisc.edu/) fournit de nombreuses 

informations sur la recherche en primatologie, et publie notamment des offres de stages (primate-

jobs > view positions available (for job seekers) > field work). Un avertissement toutefois : la 

quasi-totalité de ces stages ne sont pas rémunérés et impliquent même certaines dépenses. 


