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Evaluation des diplômes
Licences– Vague A
ACADÉMIE : LYON
Établissement : Université Lyon 2 - Lumière
Demande n° S3110054410
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Anthropologie

Présentation de la mention
L’Université Lyon 2-Lumière propose l’une des rares licences d’Anthropologie centrées sur cette discipline
développée de la L1 à la L3. Elle semble attractive au vu de ses effectifs dès la L1 et de la part régulière de nouveaux
étudiants entrant directement en L3.
Les enseignements proposés dans cette licence permettent d’acquérir les savoirs fondamentaux de
l’anthropologie et de faire l’apprentissage de ses méthodes d’enquête sur le terrain de manière progressive. Au fil des
années, par un choix varié d’options, l’étudiant peut approfondir ses connaissances sur certains champs thématiques
ou sur certaines aires culturelles en fonction de ses projets d’études ou de ses projets professionnels. La thématique
dominante, et peut-être commune, est celle de la mondialisation, en lien avec le projet de recherche du CREA
(Centre de Recherches et d’Etudes Anthropologiques), l’un des laboratoires de recherche associés aux masters sur
lesquels peut déboucher cette licence.
Six mineures sont proposées au choix en L1 : Sociologie, Arts du spectacle, Compétences en langue anglaise,
Histoire, Géographie, Espagnol. Elles permettent aux étudiants concernés de se réorienter, mais dans tous les cas,
assurent une ouverture nécessaire dans les sciences humaines et sociales. Tout au long de son parcours, l’étudiant
pourra approfondir ses compétences en TICE et en langues.

Avis condensé


Avis global :

La formation proposée dans le cadre de la licence d’Anthropologie de l’Université Lyon 2 est cohérente et
progressive sur les 6 semestres, avec des enseignements équilibrés entre théories, analyses et pratiques de l’enquête.
Les champs thématiques abordés dès le L2 permettent sans doute d’articuler ces savoirs et savoir-faire. Des choix
d’option sont possibles en L3 pour engager l’étudiant plus encore dans un projet de poursuite d’études ou dans un
projet professionnel. On apprécie que les TD d’enquête soient présents à tous les niveaux (mais leur volume n’est pas
toujours détaillé), et que la spécialisation soit progressive, qu’il s’agisse de spécialisation thématique ou par aire
culturelle (essentiellement en L3). La L3 permet une mobilité internationale aux étudiants dans le cadre d’accords
bilatéraux ou Erasmus.
L’articulation avec les masters est bien présentée, le souci de professionnaliser les étudiants qui quittent la
licence en L3 est bien présent, mais l’Université semble manquer de connaissances sur les parcours réels de ces
étudiants.
Les éléments relatifs au plan « Réussite en Licence » sont peu détaillés dans le dossier. Le rapporteur aurait
souhaité en prendre la mesure et connaître leur usage par rapport au public visé et aux spécificités de la mention.
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Points forts :






L’équilibre enseignements théoriques et méthodologiques.
La diversité des champs de l’Anthropologie et des aires culturelles proposées.
L’ouverture internationale dans un double sens : nombreux accords bilatéraux et accords Erasmus qui
permettent la mobilité des étudiants en L3 et enseignements eux-mêmes ouverts sur des aires
culturelles variées.

Point faible :


On relève ici comme point faible l’absence (ou peut-être la faible visibilité dans le dossier ?) du
tutorat et autres dispositifs du plan réussite en licence.




NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A



Recommandations pour l’établissement :




Cette mention pourrait mieux utiliser (ou valoriser l’utilisation qui en est faite ?) des dispositifs de
réussite en licence.
L’établissement devrait améliorer encore la connaissance des parcours étudiants, que ce soit leur
origine (par bac, par âge) pour cette mention, ou leur devenir professionnel.

Avis détaillé

1  Pilotage de la licence :
Le directeur des études et responsable de la mention peut s’appuyer sur des responsables d’année pour mettre
en œuvre le projet pédagogique et, le cas échéant, l’amender, en fonction du suivi par petits groupes d’étudiants et
des concertations régulières avec ceux-ci ou leurs représentants, ou au sein de l’équipe pédagogique.
Les liens pédagogiques sont particulièrement développés avec les enseignants du département de sociologie
qui fait partie de la même composante : certains collaborent à des enseignements et ont été mentionnés dans
l’équipe pédagogique. Mais quelles formes de collaborations se font avec les enseignants des disciplines proposées en
mineure ?

2  Projet pédagogique :
La licence d’Anthropologie répond aux objectifs d’une formation disciplinaire solide, assortie d’ouverture sur
des disciplines mineures (dans le cas présent de disciplines des sciences humaines et sociales, dont la maîtrise est
utile à la fois en soi et en complément à l’anthropologie) et d’éléments de formation transversaux (TICE et langues).
Elle assure en outre aux étudiants l’acquisition de connaissances solides sur le plan théorique en même temps que
l’apprentissage de méthodes d’enquête spécifiques à la sociologie, ce dernier se faisant essentiellement dans le cadre
de TD.
Le projet semble avoir été pensé à la fois pour les étudiants quittant l’université muni de leur seule licence et
pour ceux qui pourraient poursuivre en master (environ 40 % des L3). Cependant, le responsable de mention ne
semble pas disposer d’informations précises sur le devenir de ces étudiants et encore moins sur ceux qui quittent la
licence sans diplôme.

3  Dispositifs d’aide à la réussite :
Le suivi des étudiants par petits groupes réunis au cours du semestre 1 a été adopté. Il permet, par la
discussion collective, la mise à jour de difficultés de compréhension dans les cours comme dans l’intégration ou
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l’adaptation à l’université chez ces nouveaux entrants. On note l’absence de groupes de niveau ou de tutorat. Peutêtre n’en est-il pas besoin, mais faute d’analyse fine des résultats des évaluations des étudiants ou de leurs différents
parcours en fonction par exemple de leur série de bac, on ne peut en être sûr.

4  Insertion professionnelle et poursuite d’études choisies :
Les débouchés de la licence d’Anthropologie sont tout d’abord ceux d’une licence généraliste de sciences
humaines et sociales : concours administratifs, concours de l’enseignement (Professeur des écoles). D’autres sont plus
spécifiques : coopération internationale et action humanitaire, médiation culturelle, animation culturelle,
scientifique et technique, conservation du patrimoine…
La licence d’Anthropologie de Lyon 2 permet en outre la poursuite d’études dans de nombreux masters de
sciences sociales (notamment spécialisés en Anthropologie ou en Sociologie).
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