MASTER

Mention Archéologie, sciences pour l’archéologie

Parcours Métiers de l’Archéologie
Ce master, co-accrédité depuis 2004 par les universités de Rennes 1, Rennes 2, Nantes et Le Mans, prépare
aux différents métiers de l’archéologie. Il forme en deux ans des archéologues, dotés d’une solide culture
archéologique et d’une bonne expérience de terrain et/ou de laboratoire. Les étudiants s’immergent
dans le milieu professionnel en choisissant l’une des deux options proposées à partir du master 2 :
• L’option « Archéologie préventive » permet de renforcer sa formation théorique sur certains aspects
(législation en vigueur, pratique du terrain, stratigraphie, archéologie du bâti, etc.) et sa formation
pratique par l’intermédiaire de stages, collectifs et individuels, dont la durée totale est d’environ 5 mois.
• L’option « Recherche » permet de poursuivre une recherche entamée en Master 1 et de se spécialiser
d’un point de vue thématique ou chronologique, s y compris en archéologie subaquatique et sousmarine.
La formation dispensée rend les futurs diplômés capables de prendre part de façon efficace à des
opérations archéologiques en tant que techniciens ou dans des postes à responsabilité. Elle leur permet
également de participer à l’élaboration de rapports d’opération et de publications, et de mettre au
service du patrimoine leurs acquis théoriques et pratiques dans les domaines de la valorisation des
vestiges et de la médiation culturelle.

Le programme
La formation, qui s’étend sur deux années, conjugue des
enseignements théoriques, une formation assez intense à des outils
informatiques dédiés à l’archéologie, des travaux pratiques et la
participation à de nombreux stages professionnalisants.
Cette formation comprend par ailleurs des cours de méthodologie
liés à la réalisation d’un mémoire de recherche. À tout cela,
s’ajoutent des visites de terrain, de la recherche documentaire et
des cours de langue anglaise appliqués à l’archéologie. Elle offre
un enseignement et une pratique de la recherche fondés sur une
spécialisation progressive.
Semestre 1
de M1 :

Fondamentaux (six séminaires) ; Méthodologie (aide
à la recherche et à la construction d’un mémoire) ;
Outils techniques ; Langue vivante (anglais
scientifique).

Semestre 2
de M1 :

Fondamentaux (trois conférences) ; Méthodologie ;
Outils techniques ; Immersion professionnelle (visite
de sites archéologiques, de chantiers archéologiques
en cours de fouille ou d’expositions).

Semestre 3
de M2 :

Formation théorique (culture archéologique
générale, techniques et méthodes de l’archéologie,
organismes de recherche, législation en vigueur) ;
Formation au PSC1, Étude des mobiliers (option
Archéologie préventive) ou étude documentaire
(option Recherche) ; Entraînement régulier
à la production d’écrits scientifiques et de
communications orales..

Semestre 4
de M2 :

Immersion dans le milieu professionnel avec choix de
l’option : « Archéologie préventive » ou « Recherche »

Les débouchés
Archéologie préventive :
En lien étroit avec les pratiques actuelles de l’archéologie, notamment préventive, ce Master bénéficie d’un
bassin de recrutement élargi à l’ensemble du territoire
national, voire à l’international. Les recrutements, en
CDD ou en CDI, sont réalisés par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives), les Services territoriaux d’archéologie (en pleine expansion) et
les opérateurs privés en archéologie préventive.
Recherche :
Le parcours recherche permet la poursuite d’études en
3e cycle, avec la préparation éventuelle d’une thèse
de doctorat, contribuant ainsi à la formation de futurs
chercheurs ou enseignants-chercheurs.
Métiers liés au monde des musées, des monuments historiques, de la conservation-restauration et du patrimoine :
En devenant spécialiste d’un domaine de l’archéologie
tout en acquérant des compétences transversales, les
étudiants pourront s’orienter vers les métiers des musées, de la conservation-restauration et du patrimoine,
dans les secteurs publics et privés.
Concours de la fonction publique de catégorie A :
La formation vise à la préparation de concours administratifs dans lesquels l’archéologie occupe une place
prépondérante :
• Concours en lien avec le patrimoine et la culture
(ex. attaché de conservation et conservateur du
patrimoine),
• Concours ouverts par le ministère de la Culture (ingénieurs et conservateurs) et le CNRS (techniciens
et ingénieurs d’étude),
• Concours plus généraux de la fonction publique.
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Les compétences visées
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•
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Développer des compétences dans les domaines liés au sujet du mémoire de recherche
Rassembler et ordonner les données nécessaires à une recherche sur une thématique précise
Suivre l’actualité de la recherche en Archéologie et en Histoire (séminaires, conférences)
Savoir travailler en autonomie
Appréhender une opération de prospection ou de fouille, depuis le montage du dossier de subvention jusqu’à la phase de terrain et la
direction d’une équipe
Concevoir et développer un programme de recherche/un projet, travailler en équipe sur des projets collectifs de recherche
Acquérir les spécificités de la démarche scientifique : apprendre à confronter, critiquer et organiser les informations, construire des
hypothèses, bâtir une démonstration scientifique (interpréter des données acquises sur le terrain et en laboratoire)
Développer une grande qualité de l’expression écrite en français
Rédiger un rapport de fouilles et des rapports scientifiques
Pouvoir s’exprimer clairement devant un public à l’oral
Présenter des résultats de recherche devant des publics variés (séminaires, colloques, grand public)
Développer une réelle qualité de l’expression orale et écrite en langue étrangère
Valoriser et diffuser une recherche/ un savoir-faire, des compétences
Rédiger des articles et des contributions à des ouvrages scientifiques

Les + de la formation
• Une formation reconnue depuis 25 ans, une des meilleures en France
dans ce domaine
• La possibilité de transformer un savoir théorique en une activité
pratique immédiatement professionnalisante
• De nombreux stages de terrain et/ou en laboratoire
• Chaque année, sont proposés six séminaires de recherche thématique
et/ou focalisés sur une période chronologique. Ils sont axés d’une
part, sur l’actualité de la recherche archéologique et d’autre part, sur
les méthodes et approches nouvelles en archéologie.
• Un accompagnement personnalisé dans un groupe de taille restreinte
• Une équipe d’enseignants-chercheurs, de chercheurs et
d’intervenants extérieurs en prise directe avec les pratiques actuelles
de l’archéologie française
• Une formation possible en archéologie subaquatique et sous-marine
(deux enseignants-chercheurs en possession du Certificat d’Aptitude
à l’Hyperbarie)
• Une grande autonomie dans la recherche
• Une grande ouverture aux humanités numériques

Qui peut candidater ?
• Il s’adresse en priorité aux étudiants titulaires d’une licence
d’archéologie dans la limite des places disponibles et après examen
du dossier par la commission d’admission.
• Il faudra que l’étudiant, avant de constituer son dossier, ait pris
contact avec l’un des enseignants-chercheurs de Nantes-Université
afin de définir un sujet de recherche.
• Le dossier devra comporter un CV, une copie des diplômes obtenus,
une lettre de motivation détaillée, dactylographiée ou manuscrite,
exposant le projet professionnel ou de recherche, les relevés de notes
de l’enseignement supérieur (TOUS les relevés de tous les semestres
validés ou non avec cachet et signature de l’Université ), les certificats
ou attestation de stage précisant la pratique de l’archéologie. Une
attention particulière sera accordée à l’expérience de terrain.
• Le candidat devra également anticiper le futur parcours de Master
2 (ex. parcours 3 Métiers de l’archéologie), puis indiquer l’option
envisagée en M2 : « Archéologie préventive » ou « Recherche » dans sa
lettre de motivation.

Chiffres clés
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En savoir plus
https://histoire.univ-nantes.fr/offre-deformation/offre-de-formation/masterarcheologie-sciences-pour-larcheologie
• Responsable de la mention et du parcours :
Jimmy MOUCHARD
jimmy.mouchard@univ-nantes.fr
• Secrétariat pédagogique :
Aurélie CARDOU
aurelie.cardou@univ-nantes.fr
02 53 52 25 70

Candidatez
www.univ-nantes.fr/candidature-master
UFR Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie
Bâtiment central Tertre,
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44312 Nantes Cedex 3
https://histoire.univ-nantes.fr/
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