Liste non‐exhaustive des cours à choix à l'attention des étudiant‐e‐s du BSc en Biologie‐Ethnologie (Dès la rentrée 2020‐21)
Demeurent réservées les dispositions établies par le plan d'études du BSc en Biologie‐Ethnologie, par les descriptifs des cours ainsi que les Règlements d'études et d'examens de chaque Faculté.
Tout cours qui ne figure pas dans une de ces listes est soumis à l'accord explicite du responsable du cursus.
Cours en FLSH

Code

Discipline

Analyse de la communication audiovisuelle

2JC1026

Information et communication

Anthropologie visuelle: théorie

2ET1063

Ethnologie

Cartographie thématique

2GG1008

Géographie

soumis à l'accord de l'institut de géographie car nombre de places limitées (salle informatique)

Changements climatiques et sociétés

2GG1058

Pluridisciplinaire / Géographie

enseignement pluridisciplinaire recommandé

Changements sociaux et sociétés contemporaines

2SC1010

Sociologie

Circulation des connaissances: introduction aux études genres

2ET1031

Ethnologie

Cours ‐ Travaux pratiques: argumenter, écrire et convaincre à l'université

2LN1093

Linguistique

Ecrire en francais: de la ponctuation à la cohésion textuelle

2LN1096

Linguistique

Changements climatiques

2GG1015

Géographie

Introduction aux études de la circulation des personnes, des biens et des savoirs

2ZZ1014

Pluridisciplinaire

Introduction à la géographie humaine

2GG1001

Géographie

Introduction à la rhétorique

2LN1126

Linguistique

Philosophie générale ‐ Métaéthique

2PH1181

Philiosophie

Ethnomuse : Musiques et sociétés

2ET1064

Ethnologie

Géographie économique

2GG1002

Géographie

Géographie sociale et culturelle

2GG1005

Géographie

Géographie urbaine

2GG1003

Géographie

Géographies critiques

2GG1036

Géographie

Ethnologie régionale

Ethnologie

Circulation des connaissances
Histoire de la photographie

Anthropologie
2HA1115

Commentaire

tous les cours intitulés "Ethnologie régionale" sont acceptés

est évalué en commun avec la Géographie urbaine

est évalué en commun avec la Géographie économique

tous les cours intitulés "Circulation des connaissances" sont acceptés, sous réserve des prérequis propres à chaque cours

Histoire de l'art

Introduction à la démographie

2SC1035

Sociologie / Géographie

ne devrait pas être pris en 3ème année car cours introductif

Introduction à la sociologie économique

2SC1041

Sociologie

ne devrait pas être pris en 3ème année car cours introductif

Introduction aux études des migrations I: perspectives des sciences sociales et de droit

2GG2015

Géographie

Linguistique appliquée 1 : la sociolinguistique

2LN1005

Linguistique

Introduction aux études des migrations I: Perspectives des sciences sociales et de droit

2GG2015

Ethnologie

Introduction aux études des migrations II: Perspectives des sciences sociales et de droit

2GG2016

Ethnologie

Séminaire d'éthnologie régionale ‐ Vivre la frontière

2ET2074

Ethnologie

Circulation des connaissances: Introduction aux études genre

2ET1031

Ethnologie

Anthropologie thématique ‐ Anthropologie des petites bêtes

2ET2063

Ethnologie

Sociologie cognitive

2JC1062

Sociologie

Cours en FS

Code

Discipline

Commentaire

Bactériologie générale

3BL1053

Biologie

est évalué avec Mycologie

Bases d'éthologie

3ZL1008

Biologie

est évalué avec Eco‐ethologie

Biologie de la conservation

3BL1219

Biologie

Biologie des insectes et TP

3ZL1017

Biologie

Biologie moléculaire et génomique

3BL1133

Biologie

Diversité et évolution des plantes

3BL1050

Biologie

Eco‐éthologie

3ZL1010

Biologie

Ecologie évolutive

3ZL1005

Biologie

Tous les cours de la série "Anthropologie thématique" sont acceptés, sous réserve des prérequis propres à chaque cours

est évalué avec Bases d'éthologie

1

Excursions de faunistique

3ZL1013

Biologie

Floristique avancée

3BL1137

Biologie

Energy resources of the Earth

3GH1073

Géothermie

Génétique évolutive

3ZL1035

Biologie

Géologie générale I

3GH1070

Géologie

Géologie générale II

3GH1071

Géologie

Hydrochimie et géochimie

3GH1085

Chimie / Chyn

Cycles biogéochimiques et climat

3GH1081

Biogéochimie / Chyn

Informatique générale : programmation I

3IN1022

Informatique

Informatique générale : programmation II

3IN1023

Informatique

Intelligence artificielle

3IN1007

Informatique

Introduction à l'hydrologie et hydrogéologie

3GH1078

Pluridisciplinaire

Introduction aux systèmes naturels et développement durable

3GH1072

Pluridisciplinaire

Mycologie

3BT1004

Biologie

Outils informatiques pour les sciences

3IN1032

Mathématiques / informatique

Parasitologie générale

3BL1090

Biologie

Physiologie végétale

3BT1019

Biologie

Physique générale I + exercices

3PH1049

Physique

Physique générale II + exercices

3PH1055

Physique

Immunologie

3Zl1001

Biologie

Histologie animale et végétale

3BL1206

Biologie

Science et société

3GH1089

Pluridisciplinaire

Biologie cellulaire et moléculaire

3BL1215

Biologie

Excursions de botanique

3BL1119

Biologie

TP Biologie moléculaire

3BT1045

Biologie

recommandé en parallèle du cours de biologie cellulaire et génomique

TP Ethologie

3BL1118

Biologie

recommandé en parallèle du cours de bases d'éthologie et éco‐ethologie

TP Ecologie chimique

3ZL1039

Biologie

recommandé en parallèle du cours d'écologie chimique

TP Génétique évolutive

3ZL1040

Biologie

recommandé en parallèle du cours de génétique évolutive

TP Microbiologie

3BL1054

Biologie

recommandé en parallèle des cours de bactériologie générale et mycologie

TP Physiologie végétale

3BL1150

Biologie

recommandé en parallèle du cours de physiologie végétale

est évalué avec Bactériologie générale

est évalué avec Biologie cellulaire et moléculaire

est évalué avec Histologie animale et végétale

Cours en FD ou FSE

Code

Discipline

Commentaire

Introduction à l'économie politique

4DR1024

Droit / Economie politique

ne devrait pas être choisi en 3ème car cours introductif

Sustainable development economics

5ER1021

Economie politique

Histoire de la pensée économique

5ER1001

Economie / histoire

Cours AZUR / BENEFRI ou hors UniNE

Université

Anthropologie du corps et de la santé

UniL

Vorlesung: Einführung in die Ethik Prinzipen und Argumente der Ethik

UniFR

Vorlesung; Ethik und Philosophie in der Biologie

UniBE

Mouvements sociaux et engagement protestataires

UniL

Philosophie de l'éthique des sciences

UniFR

Stage de botanique alpine

UniGE

ne devrait pas être choisi en 3ème car cours introductif
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