MODALITÉS D’ADMISSION
Le Master ATIS est accessible après une Licence. L’admission se fait sur la base d’un dossier constitué
des relevés des notes de la Licence et d’une lettre de motivation précisant le projet professionnel et/ou de
recherche du candidat(e). La maîtrise d’une langue étrangère serait un atout.

POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite des études universitaires en doctorat d’anthropologie
Quelques débouchés :
Chargé de mission/chargé d’étude/ chargé de projet dans des entreprises de services (bureaux d’études,
cabinets de conseil, gestionnaires de réseaux), dans des Institutions et services publics (musées, agences
d’urbanisme, services de l’Etat, organismes de recherche, institutions européennes et internationales), dans
des organismes internationaux (ONG) ou des Agences spécialisées dans l’innovation et/ou l’environnement
durable
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DIPLÔME PORTÉ PAR

Adresse
Université Côte d’Azur : Campus Carlone
98 Boulevard Edouard Herriot, 06200 Nice

Contacts :
Arnaud HALLOY, Co-responsable
Toufik FTAITA, Co-responsable
Arnaud.HALLOY@univ-cotedazur.fr ;
Toufik.FTAITA@univ-cotedazur.fr

odyssee.univ-cotedazur.fr

univ-cotedazur.com
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COMPÉTENCES
Définir et développer un objet de recherche
Maîtriser les outils méthodologiques de l’enquête de terrain
Savoir mener une recherche documentaire
Savoir écrire et présenter un rapport d’étude, un mémoire
Savoir situer son rôle et sa mission au sein d’un groupe social, d’une organisation
Savoir valoriser son identité et ses compétences professionnelles

PRÉSENTATION
Deux options de spécialisation structurent le parcours et ses différents enseignements.
L’option Anthropologie, savoir-faire et design vise à allier le savoir-faire et les outils d’analyse de
l’anthropologie à l’innovation et au savoir-agir du design. Cette option repose sur l’association du
département d’Ethnologie-Anthropologie de l’UNS et de la (The) Sustainable Design School (SDS),
une école niçoise de design spécialisée dans le design responsable.

Les + de la formation
ATIS une formation en

L’option Anthropologie, eau et environnement durable a pour objectif de placer au cœur de
ses enseignements les questions relatives à la durabilité et à la gestion technique et sociale de
l’eau et des ressources naturelles tout en permettant une meilleure intégration des dimensions
socioculturelles, économiques, politiques et institutionnelles eu égard aux enjeux des
transformations des sociétés contemporaines.

anthropologie unique en
France s’intéressant aux
innovations sociales et aux
enjeux environnementaux
à travers 2 spécialisations
Eau et Design

ORGANISATION
Le parcours ATIS est un des quatre parcours de la mention Sciences Sociales.
Les enseignements du M1 du parcours ATIS sont organisés comme suit :
•
•
•
•
•

Une UE d’épistémologie et de méthodologie commune à la mention « sciences sociales »
Une UE d’enseignements fondamentaux en anthropologie
Une UE sur les méthodologies d’enquête et d’intervention (UNS et SDS)
Une UE de spécialisation (design et environnement durable)
La rédaction d’un mémoire

En M2, le Master gagne en spécificité avec les deux parcours de spécialisation « Anthropologie,
savoir-faire et design » et « Eau et environnement durable ». Au sein de chaque spécialisation
les enseignements du premier semestre du M2 renforcent les orientations théoriques et
méthodologiques avec une intensification des échanges avec les milieux professionnels : la SDS
pour la spécialisation « design » et l’intervention des experts internationaux pour la spécialisation
« eau et environnement durable ». Le second semestre est consacré au suivi et à la rédaction du
mémoire ou la réalisation d’un stage au sein d’une institution spécialisée.

