
Le Master Humanités environnementales est une formation pluridisciplinaire conjuguant les SHS et les SVE par des 
enseignements d’anthropologie, d’histoire et de droit de l’environnement, d’écologie et d’économie environnementaliste. 
De manière tout à fait inédite en France, cette formation pluridisciplinaire renverse la perspective dominante en matière 
d’étude des interactions que les sociétés humaines construisent avec le milieu biophysique. Habituellement interrogé à 
partir des sciences du vivant, l'environnement est ici d'abord appréhendé à travers le prisme de l'anthropologie et plus 
largement des sciences sociales.
Ce master répond à un besoin de formation de chercheurs et de professionnels capables de mobiliser réflexivité 
scientifique et/ou professionnelle, diagnostic social, sciences participatives, sur les questions d'accaparement des 
terres, de gestion des risques, de conservation, de souveraineté alimentaire etc... Il entend ainsi former des spécialistes 
de certains grands enjeux des sociétés actuelles en matière de justice environnementale, d'ontologie politique (genre, 
classe, âge, ethnicité), de préservation des communs...
À la suite de ce parcours, les étudiants peuvent envisager une poursuite en doctorat ou choisir des métiers à l'interface 
de la recherche, de l'action et de la médiation, liés à l'environnement, à l'écologie, à l'agriculture, aux migrations, à 
l'alimentation tant aux Nords qu'aux Suds..
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MENTION ANTHROPOLOGIE

« Les problèmes 
d’environnement ne se jouent 

plus dans les environs. Ce 
sont des problèmes sociaux, 
des problèmes de l’homme 

qui touchent à son histoire, à 
ses conditions de vie », Ulrich 
Beck, La société du risque. Sur 
la voie d’une autre modernité, 

Flammarion, 2008, p. 148

secteurs d'activités 
 • Aménagement & Territoires
 • Santé & Social
 • International
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Parcours Humanités environnementales

 • Acquérir les connaissances théoriques fondamentales en Anthropologie, en Sciences sociales et en Sciences de 
l’environnement,

 • Maîtriser les techniques d’enquête et la pratique du terrain,
 • Construire une problématique de recherche en anthropologie,
 • Établir un protocole de recherche (investigation documentaire, bibliographie empirique),
 • Conduire un travail d’investigation empirique,
 • Savoir analyser, interpréter, synthétiser, conceptualiser et faire preuve de réflexion critique,
 • Développer une excellente maîtrise de l’écriture et de l’expression orale,
 • S’enrichir en participant à des débats scientifiques.
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Atouts et compétences clés 



SEMESTRE 1
Production des savoirs et enjeux sociétaux 1 ■ 12 ects | 54H
Epistémologie de la construction de l'objet (18h) | La modélisation dans les démarches 
scientifiques (18h) | Migrations internationales et changements globaux (18h)
Terrains et méthodologie d'enquête  ■ 5 ects | 24H
Développement et intégration des savoirs 1  ■ 10 ects | 72H
Histoire de l'environnement (20h) | Regards des écologues et anthropologues sur les territoires (20h) 
| Anthropologie de l'environnement (32h)
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 2
Développement et intégration des savoirs 2 ■ 10 ects | 70H
Anthropologie de l'alimentation (20h) | Module ethnoécologie et interactions bioculturelles (50h)
Méthodologie et contexte professionnel 1 ■ 20 ects | 38H
Contextes de professionnalisation (20h) | Atelier de méthode : mémoire et stage (18h)

MENTION ANTHROPOLOGIE
master  

LICENCES CONSEILLÉES POUR L’ACCÈS AU M1 :
 •  Licence Science de l'homme, anthropologie, ethnologie
 • Licence Sociologie
 • Licence Sciences sociales
 • Licence dans les Sciences de la vie et de l'environnement
 • Licence Géographie

PRÉ-REQUIS EN TERMES DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES :
 • Formation en ethnologie/anthropologie acquise en licence d'ethnologie, ou à 

défaut dans le cadre d'une licence ayant donné lieu à la validation d'enseignements 
fondamentaux en ethnologie ou plus largement en sciences sociales

 • Pour les candidats non francophones, le niveau de français C1 est requis

 

4 SEMESTRES 

niveau visÉ

5
BAC

++

120 crédits au total 
30 ects par semestre 

Parcours Humanités environnementales

M1 
Master 1

UFR 5
Faculté des Sciences du sujet et de la société

L’UFR 5 accueille des étudiants se formant dans les domaines de la Psychologie, 
de la Sociologie, de l’Ethnologie et Anthropologie ou 

encore des Sciences sanitaires et sociales.
+ d’infos : ufr5.www.univ-montp3.fr

public cible et pré-requis

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

40

85%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention



SEMESTRE 3
Production des savoirs et enjeux sociétaux 2 ■ 12 ects | 62H 
Construction interactive des savoirs (18h) | Anthropologie et développement (26h) | Anthropologie des 
identifications collectives (18h)
Développement et intégration des savoirs 3  ■ 12 ects | 101H
Recherche impliquée sur les communs (20h) | Questionner le clivage humains / non-humains (26h) | Les 
humanités environnementales : approches et enjeux (40h) | Enseignement d'approfondissement (15h)
Outils numériques  ■ 3 ects | 18H
Langue vivante ■ 3 ects | 20H

SEMESTRE 4
Méthodologie et contexte professionnel 2 ■ 6 ects | 18H
Mémoire ou stage (1 au choix) ■ 20 ects
Stage | Mémoire de recherche 

M2 
Master 2

■ EN MASTER 1 : 
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier 
cycle.
L'admission en M1 dépend des capacités d'accueil fixées par l'université et est subordonnée à l'examen du dossier du 
candidat par le jury de sélection de la formation.
Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master, doit déposer son 
dossier de candidature sur la plateforme de recrutement et de candidature MonMaster.

■ EN MASTER 2  : 
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 titulaires du M1 
parcours Humanités environnementales.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le portail eCandidat de 
l'université.

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES : 
Pour les étudiants de nationalité étrangère (hors UE et pays assimilés) et titulaires de diplômes étrangers : 
mobilite.individuelle@univ-montp3.fr

■ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION CONTINUE (SAFCO) : 
Pour les professionnels en activité et les demandeurs d'emploi en reprise d’études et en démarche de VAP : 
ufr5.fc@univ-montp3.fr | 04 67 14 55 64
Pour une demande de VAE : vae@univ-montp3.fr

conditions d'accès

2021 - 2022
Tous bacs 
confondus

21

66,7%

Effectifs
de la mention

Taux de réussite
de la mention

Retrouvez le détail des formations 
sur le portail de l'offre de formation 
de l'université
www.univ-montp3.fr  
rubrique «Offre de formation» 
ou en scannant ce QR code

d´infos



Ajoutez de la valeur à votre parcours d’études par :

EXPLOREZ LES POSSIBLES

LES STAGES FACULTATIFS
en valorisant vos études par 
l’expérience professionnelle

emploistage@univ-montp3.fr

la CéSURE
pour choisir d’interrompre vos 

études pendant une année
scuio@univ-montp3.fr

LA MOBILITé INTERNATIONALE
et décider de poursuivre vos 
études à l’étranger dès la L2    
mobilite.individuelle@univ-

montp3.fr

L’obtention du Master Humanités environnementales a pour vocation de 
déboucher directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Anthropologie 
ou d’autres disciplines des SHS (géographie, sociologie, sciences politiques) 
(selon dispositions de l’École Doctorale d’accueil).

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
RECHERCHE FONDAMENTALE ET RECHERCHE-ACTION EN ÉCOLOGIE, 
AGRONOMIE ET SHS 
CNRS, IRD, CIRAD, INRA, IFREMER…
CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
collectivités territoriales, ministères, agences gouvernementales
MÉTIERS DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT

 ∙ l’expertise anthropologique dans le champ de la gouvernance 
environnementale (dans les agences de l’Etat, auprès des collectivités 
territoriales)

 ∙ l’ingénierie de la concertation environnementale (ONGs)
 ∙ la médiation et l’appui à la décision participative et l’innovation 
institutionnelle dans le champ des humanités environnementales 
(expertises, consulting)

 ∙ la formation à la participation et à la consultation environnementale

Université Paul-Valéry Montpellier 3
www.univ-montp3.fr

Responsable de la Formation
M. Bernard Formoso
bernard.formoso@univ-montp3.fr

DÉPARTEMENT ANTHROPOLOGIE

Secrétariat pédagogique : 
Bât. B - Bureau 207A
04 67 14 26 39
master.ethnologie@univ-montp3.fr

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION, D’ORIENTATION ET 
D’INSERTION PROFESSIONNELLE
04 67 14 26 11   
scuio@univ-montp3.fr   

SAFCO
SERVICE DE L'APPRENTISSAGE ET DE LA 
FORMATION CONTINUE 
04 67 14 55 82  
safco@univ-montp3.fr   

%N.C.N.C.
+ d'infos : ove.univ-montp3.fr

Données non communiquées

TAUX D'EMPLOI DES 
DIPLÔMÉS ACTIFS
DE LA MENTION
PROMOTION 2019
30 MOIS APRÈS 
L'OBTENTION DU DIPLÔME

et après Le master...

+ d’infos : scuio-univ-montp3.centredoc.fr

Documentation
sur les formations, les métiers, les débouchés, les concours...
ATELIERS ET CONFÉRENCES 
dès la L1 sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle
ACCOMPAGNEMENT
aide à la réussite, suivi et conseils en orientation par des 
professionnels

  bien S'informer POUR MIEUX S'orienter 
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