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lantr2095

2022
Séminaire de tutorat des jurys en anthropologie

5.00 crédits 35.0 h Q1

 Cette unité d’enseignement n’est pas accessible aux étudiants d’échange !

Enseignants Hermesse Julie ;Laugrand Frédéric ;Mazzocchetti Jacinthe ;Servais Olivier ;Vuillemenot Anne-Marie ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Acquis

d'apprentissage

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Un travail final à défendre devant un jury de professeurs, et l'implication dans les 6 cours évalués (L'évaluation
des problématiques transversales et ouvertures anthropologiques du tronc commun se passe sous forme d'un
examen unique devant un jury de professeur.e.s. Il s'agit ici de présenter le travail d'épistémologie, soutenu par
un tutorat, qui doit rendre compte des différents acquis des cours du tronc commun. Cette épreuve se déroule en
deux temps : dépôt d'un travail d'intégration des savoirs et défense orale en sessions de juin et d'août)

Méthodes

d'enseignement

Travail de synthèse individuel encadré pour un groupe d'étudiants donné par une équipe tutorat pédagogique.

Contenu Accompagnement d'un travail de synthèse théorique de la 1ère année de Master.

Ressources en ligne Un support moodle encadre l'ensemble du séminaire et la démarche du jury.

Bibliographie Dépend du travail thématique de chaque étudiant.e. Depends on the thematic work of each student.

Autres infos Ce séminaire accompagne les étudiant.e.s dans la rédaction du travail du jury pour lequel six cours obligatoires
du tronc commun du Master sont concernés.

Certains de ces cours sont donnés au premier quadrimestre et d'autres au deuxième quadrimestre.

La rédaction et l'accompagnement de ce travail nécessitent en outre sur le plan pédagogique différentes étapes
ainsi que des travaux intermédiaires étalés sur l'année académique dans une logique assez proche de celle de
l'accompagnement des mémoires de fin d'études.

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en anthropologie ANTR2M 5

https://uclouvain.be/prog-2022-antr2m.html
https://uclouvain.be/prog-2022-antr2m-cours_acquis_apprentissages.html

