MASTER

MASTER
anthropologie

PARCOURS nouveaux modes
de médiations (nmm)

© Danica Dakic, Safe Framme III, 2012, collection Cnap (dr)

nouveaux modes de médiations

MASTER

LES OBJECTIFS
DU
MASTER
La question de la médiation est apparue

au cours des années 80 dans de très
nombreux domaines d’activité et elle a très
vite été l’objet de recherches. Elle est à
l’origine de nouveaux métiers et de
nouveaux savoir-faire.
Désormais, la question des pratiques
(practical turn), des usages est devenue
centrale et ce retournement
qui va de l’objet aux manières de faire est de
plus en plus assumé et produit de nouveaux
modes de médiation.
Cette formation a pour objectifs de :
- amener les étudiant.es à changer
de perspective dans la relation à leur
environnement humain ou non humain ;
- aborder la médiation de manière
transversale à plusieurs domaines dans
lesquels une attention particulière est
portée aux relations qu’entretiennent
des usager.es, des visiteurs.euses, des
spectateurs.trices, des habitant.es avec les
corps, la ville, les arts, les techniques ;
- développer une approche écologique
fondée sur la relation à l’environnement, aux
corps, aux objets et aux oeuvres ;
• insister sur le rôle de l’attention, la
perception et la gestualité dans l’action et la
relation à autrui, aux oeuvres, aux objets.

ET APRÈS ?
LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les débouchés concernent les métiers
de la médiation et plus précisément les
métiers qui se situent à l’articulation des
producteurs, des aménageurs et des usagers
dans une dynamique de projet ou dans des
évaluations a posteriori :
• Médiateur.trice de ville
• Médiateur.trice interculturel(le
• Médiateur.trice social.e et culturel.le
• Chargé.e d’éducation pour la santé
• Chargé.e de projet en éducation pour la
santé
• Chargé.e d’information, de médiation
sociale/médicosociale
• Membre d’une équipe de conception
attaché aux savoirs des usagers

QUELs CONTENUs ?
Ce parcours se déploie sur deux années. La
première année est commune avec les autres
parcours de la mention Anthropologie. Elle se
distingue par le séminaire Anthropologie des
médiations, dispensé au premier semestre, par la
réalisation d’un stage et d’un mémoire au cours
desquels la spécialité est développée.
Les enseignements de la deuxième année :

Semestre 1
• Un premier module commun à l’ensemble des
parcours du master mention Anthropologie :
- Anthropologie réflexive
- Cultural differencies and transnational processes
- Séminaire de formation à la recherche
- Séminaire transversal de formation à la recherche
• Un module spécifique Approches de la
médiation :
- Anthropologie des écologies
- Anthropologie des techniques et modalités de
l’enquête (commun avec le master Humanités
numériques)
- Design Thinking, Design Anthropology et
médiation
• Un module spécifique Domaines d’exercice de la
médiation :
- Perception et anthropologie de l’expérience
esthétique
- Approche du soin
- L’individu créateur de ville
• Un enseignement complémentaire au choix :
- Socio-anthropologie des savoirs participatifs
- Fondamentaux en Humanités numériques
- Mutations et transitions professionnelles

Semestre 2
Le second semestre est consacré à la
réalisation d’un mémoire et d’un stage de pré
professionnalisation
(recherche et/ou développement).
- Accompagnement méthodologique du mémoire
- Finalisation de l’enquête collective
- Projet personnel et professionnel
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ADMISSION
Le parcours Nouveaux modes de

médiations est accessible, en M1 et M2,
aux étudiant.es et aux professionnel.les
en reprise d’études.
Ce master donne accès à l’inscription au
master Humanités numériques.

Les inscriptions se font sur la plateforme
E-candidat :
https://ecandidat.univ-lyon2.fr/

