
Bienvenue au Département!

En vous souhaitons bonne année 2019, nous prenons l’occasion 
pour vous informer des profils des membres de notre 
département. On n’est pas seulement une institution, mais un 
ensemble où chacun et chacune laisse des traces de leur 
exploration de l’humain. Le département aujourd’hui est le fruit 
de l’ensemble de ces passages. C’est un passé fier qui nous 
inspire à construire un beau futur autant dans le secteur de la 
recherche que dans l’enseignement.

- Guy Lanoue, directeur

Le département en chiffres:

50,000+ objets dans nos collections
337 étudiants au 1er cycle
100+ cours et séminaires
70 étudiants au 2e cycle
67 étudiants au 3e cycle
25 professeurs réguliers
20 laboratoires 
8 chercheurs invités
6 administrateurs/trices
5 professeurs associés 
5 professionnels/techniciens
3 professeurs émérites
1 petit bonhomme

anthro@umontreal.ca
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La deuxième édition du colloque annuel du département d’anthropologie (CADA) va porter sur le thème de 
« transmission » dans les quatre sous-disciplines de l’anthropologie. Le colloque aura lieu le 28 et le 29 mars 
2019. Pour plus d’info : CADA 2019
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https://anthropo.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/Anthropologie/Documents/5-Departement/%C3%89v%C3%A9nements/Conf%C3%A9rences/Appel_Cada.pdf


Michelle Drapeau fait partie de l’équipe qui a pu identifier une 
nouvelle espèce d'hominine découverte en Afrique du Sud: l’Homo 
naledi. En collaboration avec d’autres chercheurs, Michelle a démontré, 
en analysant le pied du spécimen, que l’Homo naledi avait une 
morphologie presque identique à la nôtre, suggérant que cette espèce 
se déplaçait de façon exclusivement bipède, justifiant son appartenance 
au genre Homo.

https://anthropo.umontreal.ca/repertoire-
departement/vue/drapeau-michelle/
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https://anthropo.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/drapeau-michelle/


Luke Fleming (gauche) et son équipe 
d’étudiants travaillent sur les langues 
en danger. Ici, le doctorant Javier 
Domingo (en bas) et une équipe 
d’étudiants montréalais et argentins 
enregistrent Dora Manchado en 
Patagonie. Elle est la dernière personne 
de son peuple qui parle couramment sa 
langue ancestrale. Dora est décédée en 
janvier 2019.

https://anthropo.umontreal.ca/repertoire-
departement/vue/fleming-luke/
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https://anthropo.umontreal.ca/repertoire-departement/vue/fleming-luke/


Cinq questions pour Jean-Pierre Lefèbvre, technicien en gestion de dossiers étudiants: 

Depuis quand tu fais partie du personnel du département?
Je suis au département d’anthropologie depuis la fin de l’automne 2015 en tant que technicien 
en gestion des dossiers étudiants aux cycles supérieurs

Peux-tu nous parler de ton travail?
Je m’occupe de la gestion des dossiers étudiants des cycles supérieurs, c’est-à-dire que je vois à 
ce que les dossiers de demande d’admission soient complètes, ainsi qu’aux inscriptions aux 
cours, à l’entrée des notes, au cheminement des étudiants pendant toute la durée de leur 
programme de maîtrise ou du doctorat et jusqu’au dépôt final des mémoires et thèses.

Quelles sont les difficultés que tu rencontres souvent dans ton travail?
Les difficultés viennent surtout des délais imposés par le règlement pédagogique. Il arrive 
souvent que les étudiants prennent plus de temps que le prévoit le programme d’étude, 
principalement dû aux difficultés rencontrées avec le terrain (autorisation, accès etc.)
L’autre problème souvent rencontré, c’est encore avec les délais imposés pour l’évaluation des 
mémoires et thèses par le jury. Il y a souvent dépassement des jours alloués pour faire 
l’évaluation des documents et en bout de ligne, l’étudiant attendra son diplôme plus longtemps.

Tu fais quoi quand tu ne traites pas les dossiers d'étudiants?
La vie de famille bien entendu et je m’intéresse à tout, musique, bonne bouffe, nature, travail 
du bois, les rénos, le jardinage…

As-tu un animal de compagne?
Non je n’ai pas d’animal de compagnie pour l’instant, peut-être un chien et/ou un chat…des 
poules?
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Dans notre collection ethnographique

Paire de mocassins de fillette (1963)

Paire de petits mocassins en peau tannée et boucanée 
cousus avec du fil de tendon de caribou. Ouverture 
bordée de tissu à motifs géométriques en camaïeu de 
rouges.

Pour plus d’info sur cet artéfact: 
https://collectionethno.umontreal.ca/index.php/Detai
l/objects/4566
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https://collectionethno.umontreal.ca/index.php/Detail/objects/4566
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