
Département	  de	  sociologie	  et	  d’anthropologie	  2015	  /	  2016	  

Second	  semestre	  

Cours	  pour	  les	  étudiants	  venant	  d’autres	  départements	  

	  
Un	  descriptif	  des	  cours	  est	  disponible	  sur	  le	  site	  du	  département	  de	  sociologie	  et	  

d’anthropologie	  

www.univ-‐paris8.fr/sociologie/	  
	  

Les	  étudiants	  issus	  d’autres	  départements	  et	  souhaitant	  suivre	  des	  cours	  de	  sociologie	  et	  
d’anthropologie	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  enseignements	  d’ouverture	  peuvent	  s’inscrire	  dans	  
les	  EC	  suivants.	  

Attention	  :	  Les	  étudiants	  ont	  uniquement	   le	  droit	  de	  s’inscrire	  dans	  des	  cours	  de	   la	  même	  année	  
niveau.	  

Le	  descriptif	  des	  cours	  est	  consultable	  sur	  le	  site	  du	  département	  

	  

Licence	  1	  	  

Pour	  les	  étudiants	  de	  L1	  au	  titre	  des	  «	  EC	  libre	  »	  et	  EC	  «	  découverte	  »	  ou	  
«	  prémineure	  »	  

	  

EC	  «	  Introduction	  aux	  sciences	  sociales	  2	  (sociologie)	  »	  	  

C.	  SOULIE	  :	  mardi	  15H-‐18H	  

C.	  SOULIE	  :	  mardi	  18H-‐21H	  

E.	  BERCOT	  :	  mercredi	  15H-‐18H	  

M.	  KOKOREFF	  :	  vendredi	  9H-‐12H	  

	  

EC	  «	  Décrire	  la	  société	  française	  »	  

V.	  Gay:	  lundi	  12H-‐15H	  

V.	  Gay	  :	  lundi	  15H-‐18H	  

A	  FLORES	  ESPINOLA	  :	  mardi	  9H-‐12H	  

F.	  DE	  BARROS	  :	  mercredi	  9H-‐12H	  

I.	  RIVOAL	  :	  vendredi	  12H-‐15H	  



EC	  «	  	  Parcours	  individuel	  1	  »	  :	  Recherches	  contemporaines	  	  

C.	  SOULIE	  :	  jeudi	  15H-‐18H	  

	  

EC	  «	  Parcours	  individuel	  2	  »	  :	  Découverte	  des	  métiers	  des	  sciences	  sociales	  

C.	  LAFAYE	  :	  jeudi	  9H-‐12H	  

	  

Licence	  2	  	  

Pour	  les	  étudiants	  de	  L2	  au	  titre	  des	  «	  EC	  libre	  »	  	  

EC	  «	  Introduction	  thématique	  2:	  grands	  courants	  »:	  

N.	  CHETCUTI-‐OSOROVITZ	  :	  «	  Féminismes	  contemporains	  et	  sciences	  sociales	  »	  :	  cours	  intensif	  à	  
l’inter-‐semestre	  du	  11/01	  au	  15/01	  2016	  

	  

A	  FLORES	  ESPINOLA	  :	  mardi	  12H-‐15H	  «	  	  Genre,	  Sciences	  et	  Techniques	  »	  

R.	  BERCOT	  :	  mercredi	  12H-‐15H	  «	  Sociologie	  du	  travail	  »	  

	  

EC	   «	  Introduction	   à	   la	   démographie	  »	   (dans	   la	   limite	   de	   5	   étudiants	   extérieurs	   au	  
département	  par	  cours)	  	  

M.P.	  COUTO	  :	  lundi	  9H-‐12H	  

L.	  BONY	  :	  mardi	  15H-‐18H	  

L.	  BONY	  :	  mardi	  18H-‐21H	  

	  

EC	   «	  Introduction	  :	   Domaines	   et	   courants	   de	   l’anthropologie	  »	   :	   (dans	   la	   limite	   de	   5	   étudiants	  
extérieurs	  au	  département	  par	  cours)	  	  

	  

S.	  BOBBE	  :	  vendredi	  15H-‐18H	  

	  

EC	  «	  Aire	  culturelle	  »:	  	  

B.	  DAVID	  :	  jeudi	  9H30-‐12H30	  «	  	  Asie	  Orientale	  »	  (ce	  cours	  est	  dispensé	  au	  Musée	  du	  Quai	  Branly)	  

E.	  GOBIN	  :	  jeudi	  15h-‐18h	  «	  Amériques	  »	  	  

	  

	  



Licence	  3	  

Pour	  les	  étudiants	  de	  L3	  au	  titre	  des	  «	  EC	  libre	  »	  	  

EC	  :	  «	  	  Présentation	  et	  analyse	  d’une	  grande	  enquête	  »	  	  

N.	  DUVOUX	  :	  mardi	  9H-‐12H	  :	  «	  Le	  monde	  privé	  des	  ouvriers,	  par	  Olivier	  Schwartz,	  PUF,	  1991	  ».	  
	  
E.	  GOBIN	  /M.	  OLIVERA	  :	  mardi	  12H-‐15H	  :	  E	  Gobin:	  Sorcellerie,	  oracle	  et	  magie	  chez	  les	  Azandé,	  
d'Evans-‐Pritchard	  /	  M	  Olivera:	  Nous	  on	  n'en	  parle	  pas.	  Les	  vivants	  et	  les	  morts	  chez	  les	  Manouches,	  
de	  Patrick	  Williams	  
	  
M.	  RODARY	  :	  jeudi	  12H-‐15H	  :	  «	  Femmes,	  greniers	  et	  capitaux	  de	  Claude	  Meillassoux,	  1975	  »	  	  

	  

EC	  :	  «	  Approfondissement	  :	  question	  de	  sociologie	  »:	  	  

J-‐F.	   LAE	  :	   «	  	   L’archive	   en	   sociologie	  »	   (cours	   intensif	   à	   l’inter-‐semestre	   du	   11	   au	   18	   janvier	  
2016)	  
F.	  DE	  BARROS	  :	  «	  	  Sociologie	  du	  post-‐colonial	  »	  (cours	  intensif	  du	  16/05	  au	  30/05	  inclus)	  

J.	  SIRACUSA	  :	  lundi	  9H-‐12H	  «	  Histoire	  et	  critique	  de	  la	  quantification	  »	  
C.	  CARDI	  :	  vendredi	  12h-‐15H	  «	  	  Sociologie	  du	  corps	  »	  
	  

EC	  :	  «	  Domaines	  de	  l’anthropologie	  »	  :	  

D.	  GAZAGNADOU	  :	  mardi	  9H30-‐12H30	  «	  Anthropologie	  politique	  »	  (cours	  dispensé	  au	  Musée	  du	  Quai	  
Branly)	  
	  
B.	  DAVID	  :	  mardi	  15H-‐18H	  «	  Anthropologie	  de	  l’ethnicité	  »	  
	  

EC	  :	  «	  Grands	  courants	  de	  l’anthropologie	  »	  :	  

A.LEBLON	  :	  lundi	  12H-‐15H	  	  «Les	  notions	  de	  culture(s)	  et	  identité(s)	  en	  anthropologie	  »	  

M.	  OLIVERA	  :	  mercredi	  15H-‐18H	  	  «	  	  anthropologie	  urbaine	  	  

	  

NB	  :	  Les	  inscriptions,	  par	  ordre	  d’arrivée,	  s’effectuent	  lors	  de	  permanence	  en	  salle	  B350	  auprès	  
des	  tuteurs	  de	  la	  licence	  de	  sociologie	  la	  semaine	  du	  25	  au	  29	  janvier	  2016.	  Un	  planning	  sera	  

affiché	  sur	  la	  porte	  de	  la	  salle	  et	  disponible	  sur	  le	  site	  du	  département	  
	  

Votre	  inscription	  définitive	  dans	  les	  cours	  est	  soumise	  à	  une	  présence	  dès	  le	  1er	  cours	  et	  régulière	  
durant	  le	  semestre. 

	  
Secrétariats	  

Secrétariat	  de	  la	  licence	  :	  
Josette	  DESVOIS	  
Bureau	  B-‐349	  



Tél.	  :	  01	  49	  40	  68	  19,	  courriel	  :	  jdesvois@univ-‐paris8.fr	  
	  

Patricia	  EBRING	  
Bureau	  B-‐349	  

Tél.	  :	  01	  49	  40	  68	  26,	  courriel	  :	  patricia.ebring@univ-‐paris8.fr	  
	  

Site	  internet	  du	  département	  de	  sociologie	  et	  d’anthropologie	  
www.univ-‐paris8.fr/sociologie/	  

	  

	   	  



Mineure	  de	  sociologie	  ouverte	  aux	  étudiants	  extérieurs	  au	  département	  	  

Les	   étudiant-‐e-‐s	   désirant	   suivre	   une	   mineure	   de	   sociologie	   doivent	   suivre	   la	   progression	  
pédagogique	  ci-‐dessous.	  Le	  nombre	  de	  place	  est	  limité	  à	  10	  étudiant-‐e-‐s.	  

	  

Licence	  2,	  semestre	  2	  :	  	  2	  EC	  au	  choix	  parmi	  les	  cours	  	  

-‐	  «	  Introduction	  thématique	  2	  :	  grands	  courants	  »	  :	  	  

A	  FLORES	  ESPINOLA	  :	  mardi	  12H-‐15H	  «	  	  Genre,	  Sciences	  et	  Techniques	  »	  

R.	  BERCOT	  :	  mercredi	  12H-‐15H	  «	  Sociologie	  du	  travail	  »	  

	  

-‐	  Introduction	  à	  la	  démographie	  :	  

M.P.	  COUTO	  :	  lundi	  9H-‐12H	  

L.	  BONY	  :	  mardi	  15H-‐18H	  

L.	  BONY	  :	  mardi	  18H-‐21H	  

	  

Licence	  3,	  semestre	  2	  :	  

-‐ 1	  EC	  au	  choix	  parmi	  les	  cours	  «	  Approfondissement	  :	  Question	  de	  sociologie	  2	  »	  :	  
	  
F.	  DE	  BARROS	  :	  «	  	  Sociologie	  du	  post-‐colonial	  »	  (cours	  intensif	  du	  16/05	  au	  30/05	  inclus)	  

J.	  SIRACUSA	  :	  lundi	  9H-‐12H	  «	  Histoire	  et	  critique	  de	  la	  quantification	  »	  
C.	  CARDI	  :	  vendredi	  12h-‐15H	  «	  	  Sociologie	  du	  corps	  »	  
	  

-‐ 1	  EC	  au	  choix	  parmi	  les	  cours	  «	  Présentation	  et	  analyse	  d’une	  grande	  enquête	  »	  
N.	  DUVOUX	  :	  mardi	  9H-‐12H	  :	  «	  Le	  monde	  privé	  des	  ouvriers,	  par	  Olivier	  Schwartz,	  PUF,	  1991	  ».	  
	  
E.	  GOBIN	  /M.	  OLIVERA	  :	  mardi	  12H-‐15H	  :	  E	  Gobin:	  Sorcellerie,	  oracle	  et	  magie	  chez	  les	  Azandé,	  
d'Evans-‐Pritchard	  /	  M	  Olivera:	  Nous	  on	  n'en	  parle	  pas.	  Les	  vivants	  et	  les	  morts	  chez	  les	  Manouches,	  	  
de	  Patrick	  Williams	  
	  
M.	  RODARY	  :	  jeudi	  12H-‐15H	  :	  «	  Femmes,	  greniers	  et	  capitaux	  de	  Claude	  Meillassoux,	  1975	  »	  	  

	  

NB	  :	  Les	  inscriptions,	  par	  ordre	  d’arrivée,	  s’effectuent	  lors	  de	  permanence	  en	  salle	  B350	  auprès	  
des	  tuteurs	  de	  la	  licence	  de	  sociologie	  la	  semaine	  du	  25	  au	  29	  janvier	  2016.	  Un	  planning	  sera	  

affiché	  sur	  la	  porte	  de	  la	  salle	  et	  disponible	  sur	  le	  site	  du	  département	  
	  

Votre	  inscription	  définitive	  dans	  les	  cours	  est	  soumise	  à	  une	  présence	  dès	  le	  1er	  cours	  et	  régulière	  
durant	  le	  semestre. 

	  



	   	  



Mineure	  anthropologie	  ouverte	  aux	  étudiants	  extérieurs	  au	  département	  	  

	  

La	  progression	  pédagogique	  de	   la	  mineure	  d’anthropologie	  en	   licence	  2	  et	   licence	  3	  est	   la	  
suivante	  :	  	  
	  

SEM3	   Mineure	  anthropologie	  	  

Introduction	  :	   histoire	   et	   épistémologie	   de	  
l’anthropologie	   3	  ECTS	  

Aire	  culturelle	  1	   3	  ECTS	  

SEM4	   Mineure	  anthropologie	  	  
Introduction	  :	   Domaines	   et	   courant	   de	  
l’anthropologie	  	  

3	  ECTS	  
	  

Aire	  culturelle	  2	  	   3	  ECTS	  

	   	   	   	  

	  

SEM5	   Mineure	  anthropologie	  	  
Domaine	  de	  l’anthropologie	   3	  ECTS	  

Grands	  courants	  de	  l’anthropologie	   3	  ECTS	  

SEM6	   Mineure	  anthropologie	  	  
Domaine	  de	  l’anthropologie	   3	  ECTS	  

	  

	  
Grands	  courants	  de	  l’anthropologie	   3	  ECTS	  

	   	   	   	  

	  
EC	  Introduction	  :	  Histoire	  et	  épistémologie	  de	  l’anthropologie	  

Pas	  de	  cours	  au	  second	  semestre	  

EC	  Introduction	  :	  Domaines	  et	  courants	  de	  l’anthropologie	  

S.	  BOBBE	  :	  vendredi	  15H-‐18H	  

EC	  «	  Aire	  culturelle	  »	  

B.	  DAVID	  :	  jeudi	  9H30-‐12H30	  «	  	  Asie	  Orientale	  »	  (ce	  cours	  est	  dispensé	  au	  Musée	  du	  Quai	  Branly)	  

E.	  GOBIN	  :	  jeudi	  15h-‐18h	  «	  Amériques	  »	  	  

EC	  «	  Grands	  courants	  en	  anthropologie	  »	  

A.LEBLON	  :	  lundi	  12H-‐15H	  	  «Les	  notions	  de	  culture(s)	  et	  identité(s)	  en	  anthropologie	  »	  

M.	  OLIVERA	  :	  mercredi	  15H-‐18H	  	  «	  	  anthropologie	  urbaine	  »	  



EC	  «	  Domaines	  de	  l'anthropologie	  »	  

D.	  GAZAGNADOU	  :	  mardi	  9H30-‐12H30	  «	  Anthropologie	  politique	  »	  (cours	  dispensé	  au	  Musée	  du	  Quai	  
Branly)	  
B.	  DAVID	  :	  mardi	  15H-‐18H	  «	  Anthropologie	  de	  l’ethnicité	  »	  

Les	  informations	  complètes	  concernant	  les	  EC	  proposés	  dans	  la	  mineure	  d’anthropologie,	  les	  
contenus	   des	   enseignements	   et	   leurs	   horaires	   sont	   présentés	   dans	   la	   brochure	  
d’anthropologie,	  disponible	  au	  département	  de	  sociologie	  et	  d’anthropologie.	  	  
Responsable	   de	   la	   mineure	   anthropologie	  :	   Barbara	   CASCIARRI,	   courriel	  :	  
barbara.casciarri@univ-‐paris8.fr.	  
	  

	  

NB	  :	  Les	  inscriptions,	  par	  ordre	  d’arrivée,	  s’effectuent	  lors	  de	  permanence	  en	  salle	  B350	  auprès	  
des	  tuteurs	  de	  la	  licence	  de	  sociologie	  la	  semaine	  du	  25	  au	  29	  janvier	  2016.	  Un	  planning	  sera	  

affiché	  sur	  la	  porte	  de	  la	  salle	  et	  disponible	  sur	  le	  site	  du	  département	  
	  

Votre	  inscription	  définitive	  dans	  les	  cours	  est	  soumise	  à	  une	  présence	  dès	  le	  1er	  cours	  et	  régulière	  
durant	  le	  semestre. 

	  

Secrétariats	  
Secrétariat	  de	  la	  licence	  :	  

Josette	  DESVOIS	  
Bureau	  B-‐349	  

Tél.	  :	  01	  49	  40	  68	  19,	  courriel	  :	  jdesvois@univ-‐paris8.fr	  
	  
	  
	  

Site	  internet	  du	  département	  de	  sociologie	  et	  d’anthropologie	  
www.univ-‐paris8.fr/sociologie/	  

	  
	  
	  

	  

	  


