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APPROCHES ET CHAMPS
D’ACTION
Ce parcours propose une formation portée sur
l’analyse des situations et des contextes de
mobilité dans nos sociétés contemporaines,
à partir d’une approche située, microsociale et
comparative, et en lien avec différentes
thématiques et champs d’action.
Phénomènes de mobilité abordés :
• Mobilités spatiales (migration, accueil
et asile, tourisme, déplacements dans la ville,
trajectoires résidentielles, mobilité de travail,
mobilité corporelle)
• Mobilités sociales (empowerment,
reconnaissance et légitimité, conversions
identitaires, trajectoires professionnelles, etc.)
Echelles d’analyse :
circulation des individus ; politiques et dispositifs
autour de la mobilité ; productions différentes
qui en résultent (circulations d’idées et de
normes, de savoir-faire, d’objets, de
compétences).
Analyse des changements biographiques,
sociaux et politiques entrainés par ces mobilités;
analyses des formes d’ajustement, d’attachement,
des routines réinventés dans les mises à épreuve
que les mobilités génèrent.

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES
• Equipe pédagogique mixte (enseignantschercheurs et intervenants professionnels)
• Partenariats avec des organismes de recherche
et professionnels en France et à l’international
• Modalités pédagogiques variées :
enseignements, JJournée de terrain collectif,
Rencontre/Séminaire annuel du parcours,
séminaires transversaux avec d’autres parcours
de la mention M2 Anthropologie
• Approches méthodologiques qualitatives
(ethnographie multi-site, analyse des récits de
vie, la méthode des itinéraires et des parcours
commentés, cartes mentales, etc.) et analyse
sociologique des politiques publiques
• Accompagnement des étudiant.es dans la
réalisation de leur enquête de terrain (à
l’international ou en France) et dans leur
expérience de stage auprès d’un organisme
professionnel.

COMPÉTENCES
ACQUISES
• Capacités de compréhension et d’analyse
des situations de mobilité à partir de
connaissances théoriques, d’une expérience de
terrain ethnographique et de stage professionnel
• Compétences d’élaboration et de mise en place
d’une enquête de terrain et de sa restitution/
valorisation, maîtrise d’une méthodologie variée
• Capacités de problématisation en croisant
l’analyse des pratiques de mobilité des individus
ordinaires et des dispositifs institutionnels
• Compétences en matière d’élaboration de
projet et de réponse à des appels d’offre
• Compétences de médiation : relatives aux
différents aspects conflictuels et de controverse
générés par les phénomènes de mobilité, ou
en lien avec le secteur de valorisation (tourisme,
développement, patrimoine, coopération
internationale, secteur artistique)

public concerné et
accessibilité
Ce master s’adresse aux étudiant.es titulaires d’une
licence / master 1 d’anthropologie, de sociologie, de
science politique ainsi qu’aux étudiant.es d’autres
licences (certains préréquis en anthropologie sont
nécessaires) et aux professionnel.les.

ET APRÈS ?
Débouchés : deux voies possibles
• exercer dans différents secteurs professionels
(cf. ci-dessous)
• poursuivre en Doctorat
Secteurs de professionnalisation :
• Secteur des ONG, de l’aide humanitare, de la
coopération internationale
• Secteur du tourisme, du patrimoine et de la
médiation culturelle
• Secteur du développement : développement
local (urbain, rural) ; domaine des discriminations,
des inégalités et secteur du développement
social ; développement culturel
• Secteur de l’aménagement, du logement et
des transports
• Secteur du travail et de l’entreprise
• Secteur de la formation et du conseil
• Secteur de l’enseignement supérieur et de la
recherche

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

contact
RESPONSABLE DE LA FORMATION
Bianca BOTEA
Bureau H406a bâtiment H
bianca.botea@univ-lyon2.fr
GESTIONNAIRE DE SCOLARITE
Sarah BENTALHA
Bureau H332 bâtiment H
04 78 77 44 07
master-anthropologie@listes.univ-lyon2.fr
sarah.bentalha@univ-lyon2.fr
UFR Anthropologie, Sociologie,
Science politique (ASSP)
5, avenue Pierre-Mendès-France
69676 BRON Cedex
http://assp.univ-lyon2.fr
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