
Séminaire de Paléoanthropologie (ANT 6463)    Trimestre d’hiver 2020 
 

PALÉOANTHROPOLOGIE 
Professeur: Michelle Drapeau 

Bureau: Pavillon Lionel-Groulx, C-3048 
Téléphone: 343-6490 

Courriel: m.drapeau@umontreal.ca 
Disponibilité: lundi, 11h à 12h50 et sur rendez-vous 

 
Ce séminaire propose d’explorer des questions contentieuses ou des approches méthodologiques 

variables autour de questions en paléoanthropologie, qui concernent particulièrement, mais pas exclusivement, 
les débuts de la lignée hominine.   

Des textes seront à lire et à discuter chaque semaine et chaque étudiant devra préparer au moins un 
commentaire ou question sur chacune des lectures obligatoires.  Une copie de ces questions et commentaires 
sera à remettre chaque semaine (au début du séminaire).  Chaque étudiant sera responsable de l’animation d’une 
séance ordinaire et devra aussi faire une présentation de son travail final à la fin du semestre.  Un brouillon du 
travail pratique est à remettre le 16 mars et chaque étudiant sera responsable de critiquer de façon constructive 
les brouillons des autres étudiants.   

 
Semaine  Sujet            
8 janvier  • Introduction 
15 janvier  • Point de départ : Les premiers Australopithecus  
22 janvier  • Morphologie de l’ancêtre commun Hominines-Chimpanzés  
29 janvier  • Premiers hominines ou ancêtres grands singes? 
5 février   • The origin of Man revisité  
12 février  • Pourquoi la bipédie? 
19 février  • Reconstruction environnementale-Faune, taphonomie 
26 février  • Reconstruction environnementale-Isotopes de carbonates de sols 
4 mars  Semaine de relâche  
11 mars   • Diète-Morphologie 
18 mars   • Diète-Isotopes  
25 mars   • Homo floresiensis et autres petits hominines hors d’Afrique 
1 avril   • Enthèses- Trois approches? 
8 & 15 avril  •Présentations étudiantes         
 
Évaluation              
Participation en classe  

-Animation de la séance     20% 
-Participation générale      10% 
-Présentation du travail final    10% 

Questions ou commentaire sur les lectures   10% 
Premier brouillon         5% 
Révision des brouillons des autres étudiants    10% 
Travail final       35%       
 
Échéanciers              
Remise du brouillon      11 mars  
Remise de la révision des brouillons    18 mars 
Présentations étudiantes   8 & 15 avril 
Remise du travail final      22 avril       
 
Textes obligatoires             
Voir sur StudiUM. 
 


