MASTER Archéologie

PUBLIC VISÉ
Posséder une culture
archéologique et historique,
de niveau L3, obtenue dans
le cadre d’une licence
(archéologie, histoire de l’art
et archéologie, histoire,
lettres et langues, SHS,
sciences de la vie de la terre,
sciences biologiques)
avoir eu une pratique
professionnelle ou bénévole
de l’archéologie (stage de
terrain).
Avoir le goût du travail à
l’extérieur.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Enseignement en présentiel (Université de Rennes).
Formation à et par la recherche générale en M1, plus spécialisée en M2
en parcours associant formation disciplinaire, formation sur le terrain,
séminaire de recherche, langue vivante appliquée à l’archéologie, outils
techniques et numériques.
Les parcours sont articulés aux spécialités de recherche des
enseignants-chercheurs du laboratoire CReAAH-CNRS Centre de
recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire.
Formation professionnalisante, initiée dès le M1 et faisant l’objet d’un
parcours spécifique en Master 2 ; prépare à l’insertion professionnelle
immédiate dans les métiers de l’archéologie et du patrimoine ;
enseignements assurés à 70% par des professionnels ; stage
obligatoire.
4 parcours sont proposés en 2è année (M2) :
-

Préhistoire et archéosciences (P1)
Archéologie des périodes historiques (P2)
Archéologie des sociétés et territoires en France métropolitaine (P3)
Métiers de l’archéologie (P4)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
CONDITIONS D'INSCRIPTION
Dépot de candidature en
ligne sur le site
ecandidat.univ-lemans.fr
Admission sur dossier.
Le dossier inclut
nécessairement une lettre de
motivation explicitant un
projet de recherche et
professionnel et un CV
détaillé.

Les parcours P1, P2, P3 vise à offrir une solide formation générale en
archéologie puis plus spécialisée en M2 sur des périodes spécifiques.
Le parcours P4 vise à l'insertion professionnelle immédiate dans le
secteur de l’archéologie notamment préventive et du patrimoine
(INRAP, Ministère de la Culture et de la Communication, services
d’archéologie et du patrimoine des collectivités territoriales et des
institutions
culturelles
et
patrimoniales,
entreprises
privées
d’archéologie, entreprises privées du patrimoine, bureaux d’architectes
du patrimoine).

Master Archéologie
COMPÉTENCES
Disciplinaires :
- Rechercher et traiter des informations archéologiques et historiques ; gérer et exploiter des ressources
documentaires ; réaliser des analyses ; rassembler et ordonner les données de recherche sur une thématique
précise ; critique de documents
- Suivre l’actualité de la recherche en archéologie (conférences, séminaires)
- Acquérir une expérience en matière de méthodologie et de stratégies de fouilles validée par la pratique régulière
du terrain et savoir manier les principaux outils maniés en opération archéologique pour enregistrer et traiter les
données
- Acquérir des savoir-faire professionnels plus spécialisés, par des modules « outils » et stages
- Appréhender une opération archéologique de faible envergure depuis le montage du dossier de subvention
jusqu’à la phase de terrain et la direction d’une équipe et d’un budget
- Interpréter les données acquises sur le terrain et en laboratoire
-Acquérir des capacités rédactionnelles (demande d’opérations archéologiques, rapports d’opérations
archéologiques, classements patrimoniaux)
- Présenter des résultats de recherche devant des publics variés
- Rédiger des publications, mémoires diffusant les résultats de la recherche
- Acquérir une culture archéologique solide à l’échelle locale, nationale et internationale et construire une
approche archéologique de l’histoire des sociétés.
- Valoriser les données archéologiques et patrimoniales, notamment en utilisation la DAO, PAO et les outils
numériques et 3D.
Professionnelles:
- S’adapter à son environnement de travail et à ses conditions d’exercice, notamment à l’extérieur
- Situer son rôle et sa mission au sein d’une équipe et d’une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives
- Coordonner l’activité d’une équipe ; travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service
d’une opération ou d’un projet
- Rendre compte de son travail à l’oral (devant les bailleurs de fonds notamment) et devant un large public à
l’occasion d’événements nationaux ou régionaux (Journées de l’archéologie, Journées du patrimoine, Journées
régionales de l’archéologie…)
- Conduire un projet (conception, pilotage, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des
compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif et en assumer les responsabilités)
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Contacts :
master.histoire@univ-lemans.fr
Bâtiment Administration
RDC
02 43 83 31 85
www.univ-lemans.fr

