
MASTER ARCHÉOLOGIE, 
SCIENCES POUR 
L'ARCHÉOLOGIE

L’année de M1 vise à l’acquisition de compétences approfondies et spécialisées dans le domaine de 
l’archéologie, qu’il s’agisse d’une aire chronologique (préhistoire, protohistoire, antiquité classique, 
période médiévale) ou culturelle (préhistoire et protohistoire européenne, protohistoire égéenne, 
Proche Orient Ancien, mondes grecs, hellénistiques et romains d’Orient et d’Occident et leurs 
périphéries, Byzance, cultures islamiques, Moyen âge occidental, archéologie moderne, archéologie 
des Amériques, archéologie de l’Afrique subsaharienne, ethnoarchéologie de l’Océanie).

C’est pendant le Master 1 que commence également l’initiation à différentes méthodologies 
et spécialités transversales (informatique et nouvelles technologies, archéologie des techniques, 
anthropologie funéraire, technologie lithique, céramologie, architecture et archéologie du bâti, Sont 
aussi dispensés des enseignements spéciques en archéologie environnementale (archéobotanique, 
archéozoologie, géoarchéologie et archéologie du paysage) sous la forme de cours magistraux, de 
travaux dirigés et de travaux techniques en salle ou sur le terrain.

Infos pratiques
Durée : 2 ans

Campus : Institut d'art et d'archéologie

Présentation

Objectifs

Le Master 1 est fortement articulé autour de la rédaction 

d'un mémoire de recherche original (UE 4) sur un sujet 

inédit ou selon un angle d’approche novateur, sous la 

direction d’un enseignant-chercheur. Ce mémoire donne 

lieu à une soutenance devant un jury en juin. Il est 

vivement conseillé aux étudiants de prendre contact avec 

le directeur ou la directrice de mémoire envisagé au 

moment de l’inscription pédagogique an de dénir le 

sujet de recherche de façon pertinente. Dans la continuité 

de l’enseignement délivré en Licence 3, l’année de Master 

1 a une double fonction d’initiation à la recherche et de 

spécialisation. Dans son mémoire, l’étudiant doit montrer 

sa capacité à poser une problématique, à développer une 

argumentation et à maîtriser une bibliographie ; il acquiert 

ainsi une connaissance approfondie sur une question et fait 

avancer la recherche.
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Chaque semestre est ponctué par des cours obligatoires et 

des cours au choix.

Au premier semestre l’étudiant suit 3 cours dans l’UE 1 : 

Théories, méthodes, techniques dont deux au choix. Cette 

spécialisation est approfondie au travers de trois autres 

séminaires (UE 2) dans le domaine de spécialité retenu, à 

travers des séminaires spécialisés dans des aires chrono-

culturelles ou encore dans des domaines de spécialité.

Au deuxième semestre l’étudiant suit au choix 2 cours dans 

l’UE 1 : Théories, méthodes, techniques et deux séminaires 

(UE 2) dans des domaines de spécialité.

Cet enseignement comprend également, pour les deux 

semestres, un cours de langue (UE 4), à choisir dans un vaste 

panel (anglais, allemand, espagnol, italien mais également 

arabe, chinois ou russe).

Enn, durant le Master 1 les étudiants devront valider une 

expérience de 5 semaines, sous la forme d’un stage de 

fouille ou d’une expérience en laboratoire (UE 5).

L’expérience de laboratoire consiste en une collaboration 

scientique à un programme de recherche piloté par 

une ou un enseignant-chercheur de l’université Paris 1 

ou d’une autre université/unité de recherche du CNRS. 

Cette expérience professionnelle de 5 semaines, validée par 

un rapport en n de semestre 1, ne pourra se tenir aux 

horaires des cours et des séminaires obligatoires ; il est donc 

fortement conseillé aux étudiants de réaliser leur stage 

durant l'été qui précède l'entrée en M1.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Directrice des études : Mme Françoise BOSTYN 

(Professeure)

 M1Archeologie@univ-paris1.fr

Gestionnaire administratif de la formation : Mme Nadine 

RENAUDIN

 masters1ufr03@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

La mention Archéologie est accessible à tout étudiant 

titulaire d’une licence dans le domaine Sciences humaines 

et sociales (SHS) ainsi qu’aux étudiants titulaires d’une 

Licence en Art, Lettres, Langues (ALL), en Sciences 

Technologie Santé (STS) ou encore par Validation des 

Acquis d’Expérience (VAE) ou par Validation des Acquis 

Professionnels.

Modalités d'inscription

L’admission des étudiants français ou étrangers (extra-

européens compris), quel que soit l’établissement d’origine 

– étudiants de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

étudiants d’autres établissements français ou titulaires d’un 

diplôme étranger –, se fait exclusivement à travers le dépôt 

d’une candidature sur l’application  www.monmaster.fr.

Public cible

Les candidatures seront examinées par un jury selon les 

critères suivants : le curriculum vitae du candidat, une 

lettre de motivation explicitant le projet professionnel et/

ou de recherche et la cohérence du parcours et, pour les 

étudiants titulaires d’un diplôme étranger, la preuve d’un 

niveau de langue C1. La capacité d’accueil du master est 

de 120 étudiants. Une décision sera rendue début juin. 

Les candidats retenus auront ensuite une semaine pour 

accepter leur admission en s’inscrivant administrativement. 
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Passé ce délai, les places laissées vacantes seront attribuées 

en fonction d’une liste complémentaire.

Et après

Insertion professionnelle

Le M1 en archéologie donne accès de droit aux divers 

parcours de M2 de la mention : archéologie de la 

préhistoire et de la protohistoire, archéologie des périodes 

historiques, archéologie environnementale et Ingénierie 

de l'archéologie préventive et programmée, ainsi que de 

candidater à un dual degree avec Columbia University. 

Les étudiants ayant validé un M1 en Archéologie peuvent 

également se présenter aux concours de recrutement 

des opérateurs de l’archéologie préventive (INRAP, 

collectivités territoriales, sociétés privées), de conservation 

du patrimoine (conservateur ou attachés de conservation) 

ou encore de chargé de mission dans les collectivités 

territoriales.
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Programme
Master parcours Archéologie de la 

Préhistoire et de la Protohistoire 

(nalité Recherche)

Master 1 Archéologie, Sciences pour 

l'Archéologie

Semestre 1

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

12 crédits

Informatique et nouvelles 

technologies en archéologie

30h

2 matières au choix

Archéo-anthropologie 

funéraire CM

24h

Archéo-anthropologie 

funéraire CM et TD

48h

Archéobotanique CM et TD 36h

Archéobotanique CM sans TD 24h

Archéologie comparée des 

sociétés précolombiennes

24h

Archéozoologie CM 24h

Archéozoologie CM et TD 36h

Architecture antique : langage 

et méthodes d’analyse

24h

Céramologie 24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

céramique)

24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

lithique)

24h

Histoire et archéologie des 

techniques

24h

Langues anciennes

UE2 : Spécialité 12 crédits

Analyse des matériaux de 

l'archéologie environnementale

24h

Archéologie de la cité grecque 24h

Archéologie du monde égéen 1 

Age du bronze, début Age du fer

24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine

24h

Archéologie et arts de Rome et 

de l'Italie républicaine

24h

Archéologie et arts Maya 24h

Archéologie et arts 

précolombiens

24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin

24h

Archéologie générale du proche-

Orient

24h

Archéologie médiévale et 

moderne: méthodologie 

disciplinaire

24h

Arts et archéologie islamiques 24h

Arts et mondialisation. Echanges, 

circulation Europe Afrique

21h

Céramique et architecture 

grecques

24h

Cultures préhistoriques 1 24h

Dynamique des 

sociétes et variations 

paléoenvironnementales

24h

Introduction à la recherche 

néolithique en France

24h

Introduction à la recherche sur 

les âge du Bronze et du Fer

24h

Le monde arctique : préhistoire, 

art et archéologie

24h

Milieux et pratiques sociales des 

mondes médiévaux

24h

Milieux sédimentaire, 

environnements et peuplement 

quaternai

36h

Orient hellénistique et romain : 

Egypte, Syrie, Paestine,

24h

Séminaire d'archéologie 

environnementale

24h

Sociétés préhistoriques 1 24h

Techniques préhistoriques 24h

Xylogie-paléoxylogie : 

systématique et paléoécologie

24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Expérience en milieu 

professionnel

4 crédits

Stage, expérience de terrain ou 

éxpérience en laboratoire

4 crédits

Semestre 2
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Mémoire

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

6 crédits

Archéologie de la construction : 

de la théorie au terrain

24h

Archéologie du paysage CM 24h

Archéologie du paysage CM et 

TD

36h

Architecture grecque. Approche 

techniques, stylistique, arch

30h

Chaînes opératoires lithiques ou 

osseux pratique et théorie

12h

Chaînes opératoires lithiques : 

pratique et théorie

Chaînes opératoires osseux, 

pratique et théorie

Décor et architecture antiques 

d'Orient et d'Occident

40h

Fabrique, transmission et 

résilence des formes de paysage

24h

Géoarchéologie CM 24h

Géoarchéologie CM et TD 36h

Histoire de la construction 35h

Langues anciennes 3 crédits

Modèles interprétatifs des 

sociétés grecques et romaines

24h

Numismatique grecque 24h

Organisation de la recherche 

archéologique

24h

Théories en archéologie : 

approche comparative

24h

UE2 : Spécialité 6 crédits

Age du Bronze et du Fer en 

France

24h

Archéologie de l'Afrique 

subsaharienne

24h

Archéologie de l'espace 

médiéval : étude de cas

24h

Archéologie environnementale 24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine 2

24h

Archéologie et arts Maya 2 24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin 2

24h

Arts et archéologie islamiques 2 24h

Cultures et sociétés anciennes du 

Pacique Sud

24h

Cultures préhistoriques 2 24h

Diversité anatomique et 

taxinomique en archéobotanique

15h

Ethnoarchéologie de l'Océanie 24h

Grecs et indigènes en Occident 24h

Historiographie, epistémologie, 

théorie en archéo médiévale

24h

introduction à la recherche sur le 

Néolithique en Europe

24h

Journées d'archéologie 

précolombienne

24h

Monde égéen 24h

Naissance de l'Etat au Proche 

Orient

24h

Orient hellénistique et romain : 

Nubie, Mer Rouge, Arabie

24h

Paléoenvironnements végétaux 

quaternaires

40h

Pratiques de l'archéologie 

environnementale : terrain

36h

Sanctuaires et territoires en 

Gaule romaine

24h

Sculpture grecque 24h

Sociétés préhistoriques 2 24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Mémoire 16 crédits

Mémoire

Master 2 Archéologie parcours Archéologie 

de la Préhistoire et de la Protohistoire 

(nalité Recherche)

Semestre 3

Séminaire international

UE 3 : Renforcement de spécialité

Archéologie du monde égéen 1 

Age du bronze, début Age du fer

Archéologie et arts de l'aire 

Andine

Archéologie et arts Maya

Archéologie et arts 

précolombiens

Arts et mondialisation. Echanges, 

circulation Europe Afrique

21h

Cultures préhistoriques 1

Le monde arctique : préhistoire, 

art et archéologie
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Néolithique européen

Sociétés préhistoriques 1

Techniques préhistoriques

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

12 crédits

Archéologie comparée des 

sociétés précolombienne

24h

Archéologie dans la cité : éthique 

et valorisation

24h

Archéologie numérique 24h

Céramologie 24h

Dessin de mobilier 

archéologique (CM et TD en 

céramique)

Dessin de mobilier 

archéologique (CM et TD en 

lithique)

Histoire et archéologie des 

techniques

Histoire et politique de 

l'archéologie

24h

Méthodes de prospection 

archéologique

24h

SIG en archéologie 24h

Système d'information 

archéologie de terrain

24h

UE2 : Spécialité 12 crédits

Archéologie du monde égéen 1 

Age du bronze, début Age du fer

24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine

24h

Archéologie et arts Maya 24h

Archéologie et arts 

précolombiens

24h

Arts et mondialisation. Echanges, 

circulation Europe Afrique

21h

Cultures préhistoriques 1 24h

Le monde arctique : préhistoire, 

art et archéologie

24h

Néolithique européen 24h

Sociétés préhistoriques 1 24h

Techniques préhistoriques 24h

UE4 Langues

Langues vivantes

Semestre 4

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

3 crédits

Archéologie funéraire CM et TD 48h

Archéologie funéraire CM sans 

TD

3 crédits

Chaînes opératoires lithiques

Chaînes opératoires osseux, 

pratique et théorie

Culture matérielle : archéologie 

et ethnologie

24h

Informatique et statistiques en 

archéologie

24h

Organisation de la recherche 

archéologique

Technologie céramique 24h

Théories en archéologie : 

approche comparative

UE2 : Spécialité 3 crédits

Archéologie de l'Afrique 

subsaharienne

24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine 2

24h

Archéologie et arts Maya 2 24h

Cultures et sociétés anciennes du 

Pacique Sud

cultures préhistoriques 2 24h

Journées d'archéologie 

précolombienne

24h

L'emergence de la ville et de 

l'Etat en Europe

24h

Monde égéen

Sociétés préhistoriques 2 24h

UE3 : Renforcement de spécialité 3 crédits

Archeologie de l'Afrique 

subsahararienne

Archeologie et arts de l'aire 

Andine 2

Archeologie et arts Maya 2

Cultures et sociétés anciennes du 

Pacique Sud

Cultures prehistoriques 2

Journees d'archeologie 

precolombienne

L'émergence de la ville et de 

l'Etat en Europe

Monde egeen 24h

Societes prehistoriques 2

UE4 Mémoire 21 crédits

Mémoire 24 crédits
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Master parcours Archéologie des 

périodes historiques dual degree 

Columbia (ét. Columbia) (nalité 

Recherche)

Master 2 Archéologie parc. Archéologie 

des périodes Historiques_dual degree 

Columbia (Et. Columbia_ nalité 

Recherche)

Master parcours Archéologie des 

périodes historiques dual degree 

Columbia (ét. Paris1) (nalité 

Recherche)

Master 1 Archéologie, Sciences pour 

l'Archéologie

Semestre 1

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

12 crédits

Informatique et nouvelles 

technologies en archéologie

30h

2 matières au choix

Archéo-anthropologie 

funéraire CM

24h

Archéo-anthropologie 

funéraire CM et TD

48h

Archéobotanique CM et TD 36h

Archéobotanique CM sans TD 24h

Archéologie comparée des 

sociétés précolombiennes

24h

Archéozoologie CM 24h

Archéozoologie CM et TD 36h

Architecture antique : langage 

et méthodes d’analyse

24h

Céramologie 24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

céramique)

24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

lithique)

24h

Histoire et archéologie des 

techniques

24h

Langues anciennes

UE2 : Spécialité 12 crédits

Analyse des matériaux de 

l'archéologie environnementale

24h

Archéologie de la cité grecque 24h

Archéologie du monde égéen 1 

Age du bronze, début Age du fer

24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine

24h

Archéologie et arts de Rome et 

de l'Italie républicaine

24h

Archéologie et arts Maya 24h

Archéologie et arts 

précolombiens

24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin

24h

Archéologie générale du proche-

Orient

24h

Archéologie médiévale et 

moderne: méthodologie 

disciplinaire

24h

Arts et archéologie islamiques 24h

Arts et mondialisation. Echanges, 

circulation Europe Afrique

21h

Céramique et architecture 

grecques

24h

Cultures préhistoriques 1 24h

Dynamique des 

sociétes et variations 

paléoenvironnementales

24h

Introduction à la recherche 

néolithique en France

24h

Introduction à la recherche sur 

les âge du Bronze et du Fer

24h

Le monde arctique : préhistoire, 

art et archéologie

24h

Milieux et pratiques sociales des 

mondes médiévaux

24h

Milieux sédimentaire, 

environnements et peuplement 

quaternai

36h

Orient hellénistique et romain : 

Egypte, Syrie, Paestine,

24h

Séminaire d'archéologie 

environnementale

24h

Sociétés préhistoriques 1 24h
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Techniques préhistoriques 24h

Xylogie-paléoxylogie : 

systématique et paléoécologie

24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Expérience en milieu 

professionnel

4 crédits

Stage, expérience de terrain ou 

éxpérience en laboratoire

4 crédits

Semestre 2

Mémoire

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

6 crédits

Archéologie de la construction : 

de la théorie au terrain

24h

Archéologie du paysage CM 24h

Archéologie du paysage CM et 

TD

36h

Architecture grecque. Approche 

techniques, stylistique, arch

30h

Chaînes opératoires lithiques ou 

osseux pratique et théorie

12h

Chaînes opératoires lithiques : 

pratique et théorie

Chaînes opératoires osseux, 

pratique et théorie

Décor et architecture antiques 

d'Orient et d'Occident

40h

Fabrique, transmission et 

résilence des formes de paysage

24h

Géoarchéologie CM 24h

Géoarchéologie CM et TD 36h

Histoire de la construction 35h

Langues anciennes 3 crédits

Modèles interprétatifs des 

sociétés grecques et romaines

24h

Numismatique grecque 24h

Organisation de la recherche 

archéologique

24h

Théories en archéologie : 

approche comparative

24h

UE2 : Spécialité 6 crédits

Age du Bronze et du Fer en 

France

24h

Archéologie de l'Afrique 

subsaharienne

24h

Archéologie de l'espace 

médiéval : étude de cas

24h

Archéologie environnementale 24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine 2

24h

Archéologie et arts Maya 2 24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin 2

24h

Arts et archéologie islamiques 2 24h

Cultures et sociétés anciennes du 

Pacique Sud

24h

Cultures préhistoriques 2 24h

Diversité anatomique et 

taxinomique en archéobotanique

15h

Ethnoarchéologie de l'Océanie 24h

Grecs et indigènes en Occident 24h

Historiographie, epistémologie, 

théorie en archéo médiévale

24h

introduction à la recherche sur le 

Néolithique en Europe

24h

Journées d'archéologie 

précolombienne

24h

Monde égéen 24h

Naissance de l'Etat au Proche 

Orient

24h

Orient hellénistique et romain : 

Nubie, Mer Rouge, Arabie

24h

Paléoenvironnements végétaux 

quaternaires

40h

Pratiques de l'archéologie 

environnementale : terrain

36h

Sanctuaires et territoires en 

Gaule romaine

24h

Sculpture grecque 24h

Sociétés préhistoriques 2 24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Mémoire 16 crédits

Mémoire

Master 2 Archéologie parcours Archéologie 

des périodes Historiques_dual degree 

Columbia (ét. Paris 1_nalité Recherche)

Master parcours Archéologie des 

périodes Historiques (nalité 

Recherche)
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Master 1 Archéologie, Sciences pour 

l'Archéologie

Semestre 1

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

12 crédits

Informatique et nouvelles 

technologies en archéologie

30h

2 matières au choix

Archéo-anthropologie 

funéraire CM

24h

Archéo-anthropologie 

funéraire CM et TD

48h

Archéobotanique CM et TD 36h

Archéobotanique CM sans TD 24h

Archéologie comparée des 

sociétés précolombiennes

24h

Archéozoologie CM 24h

Archéozoologie CM et TD 36h

Architecture antique : langage 

et méthodes d’analyse

24h

Céramologie 24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

céramique)

24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

lithique)

24h

Histoire et archéologie des 

techniques

24h

Langues anciennes

UE2 : Spécialité 12 crédits

Analyse des matériaux de 

l'archéologie environnementale

24h

Archéologie de la cité grecque 24h

Archéologie du monde égéen 1 

Age du bronze, début Age du fer

24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine

24h

Archéologie et arts de Rome et 

de l'Italie républicaine

24h

Archéologie et arts Maya 24h

Archéologie et arts 

précolombiens

24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin

24h

Archéologie générale du proche-

Orient

24h

Archéologie médiévale et 

moderne: méthodologie 

disciplinaire

24h

Arts et archéologie islamiques 24h

Arts et mondialisation. Echanges, 

circulation Europe Afrique

21h

Céramique et architecture 

grecques

24h

Cultures préhistoriques 1 24h

Dynamique des 

sociétes et variations 

paléoenvironnementales

24h

Introduction à la recherche 

néolithique en France

24h

Introduction à la recherche sur 

les âge du Bronze et du Fer

24h

Le monde arctique : préhistoire, 

art et archéologie

24h

Milieux et pratiques sociales des 

mondes médiévaux

24h

Milieux sédimentaire, 

environnements et peuplement 

quaternai

36h

Orient hellénistique et romain : 

Egypte, Syrie, Paestine,

24h

Séminaire d'archéologie 

environnementale

24h

Sociétés préhistoriques 1 24h

Techniques préhistoriques 24h

Xylogie-paléoxylogie : 

systématique et paléoécologie

24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Expérience en milieu 

professionnel

4 crédits

Stage, expérience de terrain ou 

éxpérience en laboratoire

4 crédits

Semestre 2

Mémoire

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

6 crédits

Archéologie de la construction : 

de la théorie au terrain

24h

Archéologie du paysage CM 24h
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Archéologie du paysage CM et 

TD

36h

Architecture grecque. Approche 

techniques, stylistique, arch

30h

Chaînes opératoires lithiques ou 

osseux pratique et théorie

12h

Chaînes opératoires lithiques : 

pratique et théorie

Chaînes opératoires osseux, 

pratique et théorie

Décor et architecture antiques 

d'Orient et d'Occident

40h

Fabrique, transmission et 

résilence des formes de paysage

24h

Géoarchéologie CM 24h

Géoarchéologie CM et TD 36h

Histoire de la construction 35h

Langues anciennes 3 crédits

Modèles interprétatifs des 

sociétés grecques et romaines

24h

Numismatique grecque 24h

Organisation de la recherche 

archéologique

24h

Théories en archéologie : 

approche comparative

24h

UE2 : Spécialité 6 crédits

Age du Bronze et du Fer en 

France

24h

Archéologie de l'Afrique 

subsaharienne

24h

Archéologie de l'espace 

médiéval : étude de cas

24h

Archéologie environnementale 24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine 2

24h

Archéologie et arts Maya 2 24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin 2

24h

Arts et archéologie islamiques 2 24h

Cultures et sociétés anciennes du 

Pacique Sud

24h

Cultures préhistoriques 2 24h

Diversité anatomique et 

taxinomique en archéobotanique

15h

Ethnoarchéologie de l'Océanie 24h

Grecs et indigènes en Occident 24h

Historiographie, epistémologie, 

théorie en archéo médiévale

24h

introduction à la recherche sur le 

Néolithique en Europe

24h

Journées d'archéologie 

précolombienne

24h

Monde égéen 24h

Naissance de l'Etat au Proche 

Orient

24h

Orient hellénistique et romain : 

Nubie, Mer Rouge, Arabie

24h

Paléoenvironnements végétaux 

quaternaires

40h

Pratiques de l'archéologie 

environnementale : terrain

36h

Sanctuaires et territoires en 

Gaule romaine

24h

Sculpture grecque 24h

Sociétés préhistoriques 2 24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Mémoire 16 crédits

Mémoire

Master 2 Archéologie parcours Archéologie 

des périodes Historiques (nalité 

Recherche)

Semestre 3

Séminaire international

UE 3 : Renforcement de spécialité 2 crédits

Archéologie de la cité grecque 24h

Archéologie et arts de Rome et 

de l'Italie républicaine

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin

Archéologie générale du proche-

Orient

Archéologie médiévale et 

moderne: méthodologie 

disciplinaire

Arts et archéologie islamiques

Céramique et architecture 

grecques

24h

Histoire et archéologie Gaule 

romaine

24h

Mari et les cités états du monde 

oriental

Milieux et pratiques sociales des 

mondes médiévaux

24h
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Orient hellénistique et romain : 

Egypte, Syrie, Paestine,

24h

UE1 : Théorie, méthodes 12 crédits

Archéologie dans la cité : éthique 

et valorisation

24h

Archéologie numérique 24h

Architecture antique : langage et 

méthodes d’analyse

24h

Céramologie 24h

Dessin de mobilier 

archéologique (CM et TD en 

céramique)

Dessin de mobilier 

archéologique (CM et TD en 

lithique)

Histoire et archéologie des 

techniques

Histoire et politique de 

l'archéologie

24h

Méthodes de prospection 

archéologique

24h

SIG en archéologie 24h

Système d'information 

archéologie de terrain

24h

UE2 : Spécialité 12 crédits

Archéologie de la cité grecque 24h

Archéologie et arts de Rome et 

de l'Italie républicaine

24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin

24h

Archéologie générale du proche-

Orient

24h

Archéologie médiévale et 

moderne: méthodologie 

disciplinaire

24h

Arts et archéologie islamiques 24h

Céramique et architecture 

grecques

24h

Histoire et archéologie Gaule 

romaine

24h

Mari et les cités états du monde 

oriental

24h

Milieux et pratiques sociales des 

mondes médiévaux

24h

Orient hellénistique et romain : 

Egypte, Syrie, Palestine

24h

UE4 Langues 4 crédits

Langues vivantes 6 crédits

Semestre 4

Mémoire 24 crédits

Séminaire international

UE1 : Théorie, méthodes 3 crédits

Archéologie funéraire CM et TD 48h

Archéologie de la construction : 

de la théorie au terrain

24h

Archéologie funéraire CM sans 

TD

3 crédits

Architecture grecque. Approche 

techniques, stylistique, arch

30h

Culture matérielle : archéologie 

et ethnologie

24h

Décor et architecture antiques 

d'Orient et d'Occident

40h

Fabrique, transmission et 

résilence des formes de paysage

24h

Histoire de la construction 35h

Informatique et statistiques en 

archéologie

24h

Langues anciennes

Modèles interprétatifs des 

sociétés grecques et romaines

24h

Numismatique grecque 24h

Organisation de la recherche 

archéologique

Technologie céramique 24h

UE2 : Spécialité 3 crédits

Archéologie de l'espace 

médiéval : étude de cas

24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin 2

24h

Arts et archéologie islamiques 2 24h

Grecs et indigènes en Occident 24h

Historiographie, épistémologie, 

théorie en archéo médiévale

24h

Mari et les cités états du monde 

oriental

24h

Orient hellénistique et romain : 

Nubie, Mer Rouge, Arabie

24h

Sanctuaires et territoires en 

Gaule romaine

24h

Sculpture grecque 24h

UE3 : Renforcement de spécialité 3 crédits

Archéologie de l'espace 

médiéval : étude de cas

Archeologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin 2
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Arts et archeologie islamiques 2

Grecs et indigènes en Occident

Historiographie. épistémologie. 

théorie en archéo

Mari et les cités états du monde 

oriental

Orient hellénistique et romain : 

Nubie. Mer Rouge. Arabie

Sanctuaires et territoires en 

Gaule romaine

Sculpture grecque

UE4 : Mémoire 21 crédits

Mémoire 24 crédits

Master parcours Archéologie 

environnementale (nalité Recherche)

Master 1 Archéologie, Sciences pour 

l'Archéologie

Semestre 1

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

12 crédits

Informatique et nouvelles 

technologies en archéologie

30h

2 matières au choix

Archéo-anthropologie 

funéraire CM

24h

Archéo-anthropologie 

funéraire CM et TD

48h

Archéobotanique CM et TD 36h

Archéobotanique CM sans TD 24h

Archéologie comparée des 

sociétés précolombiennes

24h

Archéozoologie CM 24h

Archéozoologie CM et TD 36h

Architecture antique : langage 

et méthodes d’analyse

24h

Céramologie 24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

céramique)

24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

lithique)

24h

Histoire et archéologie des 

techniques

24h

Langues anciennes

UE2 : Spécialité 12 crédits

Analyse des matériaux de 

l'archéologie environnementale

24h

Archéologie de la cité grecque 24h

Archéologie du monde égéen 1 

Age du bronze, début Age du fer

24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine

24h

Archéologie et arts de Rome et 

de l'Italie républicaine

24h

Archéologie et arts Maya 24h

Archéologie et arts 

précolombiens

24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin

24h

Archéologie générale du proche-

Orient

24h

Archéologie médiévale et 

moderne: méthodologie 

disciplinaire

24h

Arts et archéologie islamiques 24h

Arts et mondialisation. Echanges, 

circulation Europe Afrique

21h

Céramique et architecture 

grecques

24h

Cultures préhistoriques 1 24h

Dynamique des 

sociétes et variations 

paléoenvironnementales

24h

Introduction à la recherche 

néolithique en France

24h

Introduction à la recherche sur 

les âge du Bronze et du Fer

24h

Le monde arctique : préhistoire, 

art et archéologie

24h

Milieux et pratiques sociales des 

mondes médiévaux

24h

Milieux sédimentaire, 

environnements et peuplement 

quaternai

36h

Orient hellénistique et romain : 

Egypte, Syrie, Paestine,

24h

Séminaire d'archéologie 

environnementale

24h

Sociétés préhistoriques 1 24h

Techniques préhistoriques 24h

Xylogie-paléoxylogie : 

systématique et paléoécologie

24h
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UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Expérience en milieu 

professionnel

4 crédits

Stage, expérience de terrain ou 

éxpérience en laboratoire

4 crédits

Semestre 2

Mémoire

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

6 crédits

Archéologie de la construction : 

de la théorie au terrain

24h

Archéologie du paysage CM 24h

Archéologie du paysage CM et 

TD

36h

Architecture grecque. Approche 

techniques, stylistique, arch

30h

Chaînes opératoires lithiques ou 

osseux pratique et théorie

12h

Chaînes opératoires lithiques : 

pratique et théorie

Chaînes opératoires osseux, 

pratique et théorie

Décor et architecture antiques 

d'Orient et d'Occident

40h

Fabrique, transmission et 

résilence des formes de paysage

24h

Géoarchéologie CM 24h

Géoarchéologie CM et TD 36h

Histoire de la construction 35h

Langues anciennes 3 crédits

Modèles interprétatifs des 

sociétés grecques et romaines

24h

Numismatique grecque 24h

Organisation de la recherche 

archéologique

24h

Théories en archéologie : 

approche comparative

24h

UE2 : Spécialité 6 crédits

Age du Bronze et du Fer en 

France

24h

Archéologie de l'Afrique 

subsaharienne

24h

Archéologie de l'espace 

médiéval : étude de cas

24h

Archéologie environnementale 24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine 2

24h

Archéologie et arts Maya 2 24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin 2

24h

Arts et archéologie islamiques 2 24h

Cultures et sociétés anciennes du 

Pacique Sud

24h

Cultures préhistoriques 2 24h

Diversité anatomique et 

taxinomique en archéobotanique

15h

Ethnoarchéologie de l'Océanie 24h

Grecs et indigènes en Occident 24h

Historiographie, epistémologie, 

théorie en archéo médiévale

24h

introduction à la recherche sur le 

Néolithique en Europe

24h

Journées d'archéologie 

précolombienne

24h

Monde égéen 24h

Naissance de l'Etat au Proche 

Orient

24h

Orient hellénistique et romain : 

Nubie, Mer Rouge, Arabie

24h

Paléoenvironnements végétaux 

quaternaires

40h

Pratiques de l'archéologie 

environnementale : terrain

36h

Sanctuaires et territoires en 

Gaule romaine

24h

Sculpture grecque 24h

Sociétés préhistoriques 2 24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Mémoire 16 crédits

Mémoire

Master 2 Archéologie parcours Archéologie 

environnementale (nalité Recherche)

Semestre 3

Séminaire international

UE1 : Tronc commun 

d'archéologie environnementale

12 crédits

Analyse des matériaux de 

l'archéologie environnementale

24h
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Dynamique des 

sociétes et variations 

paléoenvironnementales

24h

Séminaire d'archéologie 

environnementale

4 crédits 24h

UE2: Archéologie 

environnementale et spatiale

9 crédits

Archéologie de la cité grecque 24h

Archéologie du monde égéen 1 

Age du bronze, début Age du fer

24h

Archéologie environnementale 

en archéologie préventive

24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine

24h

Archéologie et arts de Rome et 

de l'Italie républicaine

24h

Archéologie et arts Maya 24h

Archéologie et arts 

précolombiens

24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin

24h

Archéologie générale du proche-

Orient

24h

Archéologie médiévale et 

moderne: méthodologie 

disciplinaire

24h

Arts et archéologie islamiques 24h

Céramique et architecture 

grecques

24h

Cultures préhistoriques 1 24h

Histoire et archéologie Gaule 

romaine

24h

Le monde arctique : préhistoire, 

art et archéologie

24h

Mari et les cités états du monde 

oriental

24h

Méthodes de prospection 

archéologique

24h

Milieux et pratiques sociales des 

mondes médiévaux

24h

Milieux sédimentaire, 

environnements et peuplement 

quaternai

36h

Néolithique européen 24h

Orient hellénistique et romain : 

Egypte, Syrie, Palestine

24h

SIG en archéologie 24h

Sociétés préhistoriques 1 24h

Système d'information 

archéologie de terrain

24h

Techniques préhistoriques 24h

Xylogie-paléoxylogie : 

systématique et paléoécologie

24h

UE3 : Pratique en archéologie 

environnementale

6 crédits

Pratique de l'archéologie 

environnementale : laboratoire

36h

UE4: Langues 3 crédits

Langues vivantes 3 crédits

Semestre 4

UE1 : Perfectionnement en 

archéologie environnementale

6 crédits

Perfectionnement en 

archéologie environnementale

48h

UE2 : Mémoire 24 crédits

Mémoire

Master parcours Ingénierie 

de l'Archéologie préventive et 

programmée (nalité Professionnelle)

Master 1 Archéologie, Sciences pour 

l'Archéologie

Semestre 1

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

12 crédits

Informatique et nouvelles 

technologies en archéologie

30h

2 matières au choix

Archéo-anthropologie 

funéraire CM

24h

Archéo-anthropologie 

funéraire CM et TD

48h

Archéobotanique CM et TD 36h

Archéobotanique CM sans TD 24h

Archéologie comparée des 

sociétés précolombiennes

24h

Archéozoologie CM 24h

Archéozoologie CM et TD 36h

Architecture antique : langage 

et méthodes d’analyse

24h

Céramologie 24h
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Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

céramique)

24h

Dessin du mobilier 

archéologique (CM et TD en 

lithique)

24h

Histoire et archéologie des 

techniques

24h

Langues anciennes

UE2 : Spécialité 12 crédits

Analyse des matériaux de 

l'archéologie environnementale

24h

Archéologie de la cité grecque 24h

Archéologie du monde égéen 1 

Age du bronze, début Age du fer

24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine

24h

Archéologie et arts de Rome et 

de l'Italie républicaine

24h

Archéologie et arts Maya 24h

Archéologie et arts 

précolombiens

24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin

24h

Archéologie générale du proche-

Orient

24h

Archéologie médiévale et 

moderne: méthodologie 

disciplinaire

24h

Arts et archéologie islamiques 24h

Arts et mondialisation. Echanges, 

circulation Europe Afrique

21h

Céramique et architecture 

grecques

24h

Cultures préhistoriques 1 24h

Dynamique des 

sociétes et variations 

paléoenvironnementales

24h

Introduction à la recherche 

néolithique en France

24h

Introduction à la recherche sur 

les âge du Bronze et du Fer

24h

Le monde arctique : préhistoire, 

art et archéologie

24h

Milieux et pratiques sociales des 

mondes médiévaux

24h

Milieux sédimentaire, 

environnements et peuplement 

quaternai

36h

Orient hellénistique et romain : 

Egypte, Syrie, Paestine,

24h

Séminaire d'archéologie 

environnementale

24h

Sociétés préhistoriques 1 24h

Techniques préhistoriques 24h

Xylogie-paléoxylogie : 

systématique et paléoécologie

24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Expérience en milieu 

professionnel

4 crédits

Stage, expérience de terrain ou 

éxpérience en laboratoire

4 crédits

Semestre 2

Mémoire

Séminaires international

UE1 : Théorie, méthodes, 

techniques

6 crédits

Archéologie de la construction : 

de la théorie au terrain

24h

Archéologie du paysage CM 24h

Archéologie du paysage CM et 

TD

36h

Architecture grecque. Approche 

techniques, stylistique, arch

30h

Chaînes opératoires lithiques ou 

osseux pratique et théorie

12h

Chaînes opératoires lithiques : 

pratique et théorie

Chaînes opératoires osseux, 

pratique et théorie

Décor et architecture antiques 

d'Orient et d'Occident

40h

Fabrique, transmission et 

résilence des formes de paysage

24h

Géoarchéologie CM 24h

Géoarchéologie CM et TD 36h

Histoire de la construction 35h

Langues anciennes 3 crédits

Modèles interprétatifs des 

sociétés grecques et romaines

24h

Numismatique grecque 24h

Organisation de la recherche 

archéologique

24h

Théories en archéologie : 

approche comparative

24h

UE2 : Spécialité 6 crédits
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Age du Bronze et du Fer en 

France

24h

Archéologie de l'Afrique 

subsaharienne

24h

Archéologie de l'espace 

médiéval : étude de cas

24h

Archéologie environnementale 24h

Archéologie et arts de l'aire 

Andine 2

24h

Archéologie et arts Maya 2 24h

Archéologie et histoire de l'art du 

monde Byzantin 2

24h

Arts et archéologie islamiques 2 24h

Cultures et sociétés anciennes du 

Pacique Sud

24h

Cultures préhistoriques 2 24h

Diversité anatomique et 

taxinomique en archéobotanique

15h

Ethnoarchéologie de l'Océanie 24h

Grecs et indigènes en Occident 24h

Historiographie, epistémologie, 

théorie en archéo médiévale

24h

introduction à la recherche sur le 

Néolithique en Europe

24h

Journées d'archéologie 

précolombienne

24h

Monde égéen 24h

Naissance de l'Etat au Proche 

Orient

24h

Orient hellénistique et romain : 

Nubie, Mer Rouge, Arabie

24h

Paléoenvironnements végétaux 

quaternaires

40h

Pratiques de l'archéologie 

environnementale : terrain

36h

Sanctuaires et territoires en 

Gaule romaine

24h

Sculpture grecque 24h

Sociétés préhistoriques 2 24h

UE3 : Langues 2 crédits

Langues vivantes 2 crédits

UE4 : Mémoire 16 crédits

Mémoire

Master 2 Archéologie parcours 

Ingénierie de l'Archéologie préventive et 

programmée (nalité Professionnelle)

Semestre 3

Semestre 3 Paris 1

UE1 : Théorie, méthodes 12 crédits

Archéologie dans la cité : 

éthique et valorisation

24h

Archéologie numérique 24h

Dessin et publication assistés 

par ordinateur

18h

Histoire et politique de 

l'archéologie

24h

Méthodes de prospection 

archéologique

24h

SIG en archéologie 24h

UE2 Méthodes et techniques de 

l'archéologie préventive

15 crédits

Archéologie environnementale 

en archéologie préventive

24h

Droit du patrimoine 16h

Du projet à la publication : 

monter et valoriser une opérat

24h

Du terrain au musée : conduite 

opérations gestion patrimoine

24h

Système d'information 

archéologie de terrain

24h

UE3 : Langues 3 crédits

Langues vivantes 3 crédits

Semestre 4

Semestre 4 Paris 1

UE1 Expérience en milieu 

professionnel

30 crédits

Stage et rapport de stage
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