LICENCE ANTHROPOLOGIE - ETHNOLOGIE
3ÈME ANNÉE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L3)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales

Contenu de la formation

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+3 ou
La préparation à la Licence d'ethnologie se fait sur 6 semestres 4
(S1 - S6). Les semestres 1 à 4 forment un tronc commun aux
parcours d'ethnologie et de sociologie. A partir du semestre 5 Public concerné
* Formation en reprise
l'ethnologie est un parcours spécifique.
d'études
Les cours sont mis à disposition à partir de début septembre puis * Formation initiale
courant janvier, selon un calendrier préétabli, communiqué en
début d'année universitaire.
Le rythme de travail doit s'adapter à ce calendrier. La remise des
devoirs relevant du contrôle continu intégral est obligatoire.
L'inscription donne accès à la plate-forme dédiée aux cours et
supports pédagogiques en ligne : http://moodle.unistra.fr

Contrôle des connaissances
Les évaluations se déroulent pour partie à distance et pour partie
en présence, à Strasbourg (épreuves regroupées en fin d'année
universitaire).

Conditions d'accès
Les 4 premiers semestres (L1 et L2 sciences sociales à distance)
sont destinés à former l'ensemble des étudiants en sciences
sociales (démographie, ethnologie, sociologie), ils forment un
tronc commun aux parcours de sociologie et d'anthropologieethnologie.
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L'inscription en première année de Licence sciences sociales
à distance est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d'un
diplôme équivalent.
En 3ème année, l'inscription est spécifique au parcours
d'Ethnologie-Anthropologie à distance.

Droits de scolarité
Seuls les droits d'inscription administrative à l'Université de
Strasbourg sont obligatoirement dus.
L'inscription pédagogique donne accès aux supports de cours en
ligne, sans frais.
Il est cependant possible d'obtenir également les cours imprimés
par voie postale en souscrivant à l'option "cours en ligne + cours
papier", moyennant 300€ payables par chèque. Les étudiants
résidant à l'étranger doivent ajouter 40,00 € supplémentaires
pour les frais d'envois.
Ces frais optionnels d'inscription pédagogique ne sont pas
remboursés.

Composante
Strasbourg : Université de Strasbourg

Contact(s) administratif(s)
LICENCE ANTHROPOLOGIE - ETHNOLOGIE 3ème année
Contact 1938
levasse@unistra.fr
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