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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : PARIS 

Établissement : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  

Demande n° S3100016001 

Domaine : Sciences sociales 

Mention : Anthropologie 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A  

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

Cette mention correspond à une formation de haut niveau, très bien encadrée. L’EHESS associe depuis ses 

origines recherche et enseignement, ce qui donne à cette mention un environnement scientifique excellent à 

l’échelle nationale et internationale. Le dossier laisse néanmoins des zones d’ombre concernant les débouchés hors 

Doctorat. 

� Points forts :  
� Qualité de l’équipe pédagogique. 

� Qualité de l’adossement à la recherche. 

� Ouverture internationale avérée. 

� Points faibles :  
� Manque d’informations sur la sélectivité à l’entrée en master (prérequis ?). 

� Manque d’informations sur les débouchés des étudiants diplômés qui ne s’engagent pas dans un Doctorat 

(entre 50 et 70% des diplômés). 

� Absence d’enseignements dans les domaines de l’anthropologie du rural/foncier et de l’anthropologie du 

symbolique/religieux. 

 

Avis par spécialité 

Ethnologie et anthropologie sociale 

Ce master ne possède qu’une spécialité identifiée à la mention. 

 

Commentaire et recommandations 
 

� Renforcer les perspectives de débouchés professionnels (médias, musées, ONG,..), pour les étudiants qui 

ne se destinent pas au Doctorat. 

� Compte tenu du niveau et de l’ouverture internationale de la formation, mettre en place une procédure 

d’évaluation des enseignements par les étudiants. 


