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Le master mention Archéologie, 
sciences pour l’Archéologie  com-
prend trois parcours :
- M1 + M2 Archéométrie (orienta-
tion recherche)
- M1 + M2 Archéologie (orientation 
recherche)
Ces deux parcours sont orientés 
vers les métiers de la Recherche et 
s’appuient sur les activités scienti-
�����������	��
�	�	�������������
et des chercheurs des équipes par-
ticipant à la formation. 
- M2 Stratégies et techniques de 
l’opération archéologique est pro-
posé en seconde année unique-
ment, la 1re année correspondant 
au M1 Archéologie (voir plaquette 
����
������������������
Ce parcours vise une insertion 
professionnelle immédiate hors 
des études doctorales ; il intègre 
des compétences apportées à la 
fois par l’université et par les mi-
lieux économiques et sociaux.

Objectifs 
de la formation
� Principaux objectifs
La formation vise à renforcer l’inter-
disciplinarité entre Archéologie et Ar-
chéométrie, tout en maintenant une 
ouverture vers les Sciences historiques 
pour l’Archéologie, et vers la Physique, 
la Chimie, la Géologie et les Sciences 
des matériaux pour l’Archéométrie.
Le parcours Archéologie orientation 
Recherche forme de futurs archéolo-
gues-chercheurs, spécialistes de la Pro-
tohistoire, de l’Antiquité ou du Moyen 
Âge, aptes à dialoguer avec d’autres 
disciplines et à croiser les données 
archéologiques avec les autres types 
de sources dans une perspective his-
torique.
Le parcours Archéométrie orientation 
Recherche, pluridisciplinaire, théo-
rique et expérimental, forme des spé-
cialistes en archéomatériaux aptes à 
résoudre des problématiques archéo-
logiques explorant l’étude des maté-
������	��
���������������������������-
venance, taphonomie. Ce parcours fait 
l’objet d’une convention avec l’Unité 
de Formation de Physique de l’univer-
sité de Bordeaux.
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Le parcours orientation profession-
nelle Stratégies et techniques de 
l’opération archéologique permet 
d’acquérir des compétences poly-
valentes, du terrain à la gestion des 
collections, la publication et la valori-
sation, prioritairement dans le champ 
de l’archéologie préventive. Voir la pla-
quette dédiée à ce M2.

Adossement à la recherche
Ce master est adossé à l’Institut AUSO-
NIUS (UMR 5607) et à l’IRAMAT-CRP2A 
(UMR 5060), membres de la Fédéra-
tion des Sciences Archéologiques de 
Bordeaux (FR 3383) et du programme 
« Laboratoire d’excellence des Sciences 
Archéologiques de Bordeaux » (Labex 
LaScArBx).

Adossement au monde 
professionnel
La formation est assurée par des uni-
versitaires, des chercheurs du CNRS 
ainsi que par des agents du Ministère 
de la Culture, de l’Inrap, des services 
archéologiques de collectivité et des 
structures privées d’archéologie pré-
ventive.

Adossement
au monde professionnel
et ouverture à  
l’international
Le master possède un solide an-
crage régional assuré par les 
collaborations entre l’Université 
Bordeaux Montaigne et le tissu aca-
démique et professionnel local.
La formation s’appuie également 
sur les liens existants entre Auso-
nius, IRAMAT et de nombreux par-
�����������
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écoles françaises (Rome, Athènes, 
Casa de Velázquez), universités et 
laboratoires européens (Belgique, 
Espagne, Italie, Grèce, Portugal, 
Royaume-Uni, Suisse, etc.) ou ex-
tra-européens (Australie, Canada, 
Corée du Sud, États-Unis, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Thaïlande, etc.). 
Ces liens offrent aux étudiants des 
possibilités de stages ou de courts 
séjours de recherche à l’étranger.



Insertion professionnelle
� Archéométrie & Archéologie 
(orientation Recherche) : ces par-
cours répondent aux besoins de la 
recherche métropolitaine et de la 
recherche française au plan interna-
tional. Ils constituent ainsi un vivier 
important pour l’enseignement 
supérieur et la recherche (universi-
tés et CNRS) dans le domaine des 
Sciences Archéologiques, en France 
et à l’étranger. Ils ouvrent également 
aux étudiants la possibilité de se 
tourner vers d’autres métiers, en par-
ticulier ceux du patrimoine et de la 
culture (secteur public et privé).

� Stratégies et techniques de 
l’opération archéologique (orienta-
tion professionnelle)� 	� ���� �������
auxquels les diplômés accèdent 
s’exercent au sein d’organismes pu-
blics ou privés, principalement dans 
�����
���
��������������������������	�
Inrap, services archéologiques mu-
nicipaux ou de communautés d’ag-
glomérations, services départemen-
taux, bureaux d’étude et agences 
privées d’archéologie. Voir la pla-
quette dédiée à ce M2.

Deux années 
de formation
Organisation de la formation

 
La première année s’articule autour 
d’enseignements communs d’archéo-
logie et d’archéométrie et d’enseigne-
����� ����������� �������� ��������-
tion des étudiants vers l’une ou l’autre 
des disciplines. Les trois parcours sont 
dissociés en deuxième année. Le se-
cond semestre du M2 est dévolu, selon 
les parcours, à la rédaction d’un mé-
moire de recherche et/ou à un stage.
En 1re année, le tronc commun com-
prend des cours relatifs à la chronolo-
gie, à la culture matérielle et aux tech-
niques anciennes. Des enseignements 
de spécialité et des séminaires d’ouver-
ture permettent de s’orienter, selon les 
cas, vers une période chronologique 
(préhistorique, protohistorique, an-
tique, médiévale), un terrain de prédi-
lection (Europe, Amériques, Afrique et 
������� ���� ���!��������� ����������
s’inscrivant dans les axes de recherche 
d’Ausonius ou de l’IRAMAT-CRP2A. La 
réalisation, dès le M1, d’un pré-mé-
moire ou d’une monographie permet à 
l’étudiant de s’initier à la recherche et à 
��������������������"



En 2e année, les enseignements 
du premier semestre renforcent la 
spécialisation des étudiants dans 
l’orientation choisie, tandis que le 
second semestre est entièrement 
consacré, en fonction des parcours, 
à la rédaction d’un mémoire (Ar-
chéologie orientation Recherche), 
à un stage d’au moins 3 mois suivi 
de la rédaction d’un rapport (Straté-
gies et techniques de l’opération 
archéologique), ou à un stage d’au 
moins 4,5 mois suivi de la rédaction 
d’un mémoire de recherche et de la 
préparation d’un projet de publi-
cation (Archéométrie orientation 
Recherche). Pour tous les parcours, 
ce semestre se conclut par une sou-
tenance orale.

Adaptation du 
master  
aux publics en 
reprise d‘études et/
ou en apprentissage
Pour les étudiants du parcours 
Archéométrie orientation re-
cherche intégrés dans le cadre 
de la formation continue, une 
������������ ���������� 
�� ����-
seignement sera mise en place. 
Cette dernière est validée par un 
conseil de perfectionnement. 
Pour tous les parcours, les acquis 
de l’expérience peuvent être va-
lidés sur avis d’une commission 
ad hoc.



Présentation détaillée du master et informations pratiques surwww.u-bordeaux-montaigne.fr
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Conditions d’accès

  Master 1 
� Archéologie : admission sur dossier. Licence conseillée : archéologie ou diplôme 

français ou étranger (bac +3) admis en dispense.
��Archéométrie : admission sur dossier. Licences conseillées : archéologie, 

histoire de l’art, histoire, sciences et technologies mentions : physique, 
chimie, sciences de la terre, biologie, anthropologie ou diplôme français ou 
étranger (bac +3) admis en dispense.

  Master 2
� Archéologie : sont admis à s’inscrire de droit les étudiants titulaires du 

master 1 archéologie de l’Université Bordeaux Montaigne.
Dans tous les autres cas : admission sur dossier (consulter le site internet de 

l’université pour les détails). 
�� Archéométrie : sont admis à s’inscrire de droit les étudiants les étudiants 

titulaires du master 1 archéométrie de l’Université Bordeaux Montaigne.
Dans tous les autres cas : admission sur dossier (consulter le site internet de l’université pour 

les détails). Pour le parcours Archéométrie , une attention particulière sera accordée aux expériences 
(stages, enseignements,...) dans le domaine des matériaux du patrimoine culturel.
� Parcours Stratégie et techniques de l’opération archéologique : admission sur dossier.  Au moins 
huit semaines de fouilles archéologiques sont requises. 

Contacts
UFR Humanités

Département Histoire de l’art et archéologie
Université Bordeaux Montaigne — Domaine universitaire - F-33607 PESSAC Cedex

Responsables pédagogiques   
Archéologie : Anne.Colin@u-bordeaux-montaigne.fr 

Archéométrie : Francois-Xavier.Le-Bourdonnec@u-bordeaux-montaigne.fr 
M2  Stratégie et techniques de l’opération archéologique : Sophie.Krausz@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs 
titulaire d’un diplôme français : 

master-humanites-histoire-art-archeo@u-bordeaux-montaigne.fr
titulaire d’un diplôme étranger : 

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr


