Procédure de recrutement

MASTER 1
A partir du site de l’université : rubrique Formation insertion / Découvrir nos
formations / Les Masters. Choisir le master dans lequel vous souhaitez candidater,
consulter l’onglet Admission et télécharger
le dossier de candidature

MASTER 2
1. 1ère inscription :
Vous devez compléter le dossier « admission en master 2 rechercher »
2. Renouvellement d’inscription
Vous devez compléter le dossier « renouvellement admission en master 2 recherche »
Le dossier sera téléchargeable sur le site du département :
http://histart-archeo.univ-tlse2.fr/accueil/les-formations/masters/
Le dossier d’admission (complété et visé par le Directeur de Recherche ainsi que par le
Responsable du Master 2 recherche) doit être déposé au département Histoire de l’art
et Archéologie – bureau Gh025 ou envoyé à l’Université Toulouse Jean Jaurès,
Département Histoire de l’art et Archéologie, Véronique Cazac, 5 allée Antonio
Machado, 31058 TOULOUSE cedex 9.

Date limite d’envoi : 15/09/2017
Après admission, un dossier d’inscription administrative vous sera envoyé par mail
(avec une date de rendez-vous pour l’inscription).
L’équipe pédagogique : Directrice du Master, Camille BOURDIER
ca.bourdier@laposte.net
PREHISTOIRE

PROTOHISTOIRE

François Bon, PR
Camille Bourdier, MCF
Nicolas Valdeyron, PR

Pierre-Yves Milcent, MCF

Après la Licence …
Le Master Arts, Sociétés et Environnements
de la Préhistoire et de la Protohistoire :
Europe et Afrique
(ASE2P)
La spécialité « Arts, Sociétés et Environnements de la Préhistoire et de la
Protohistoire : Europe, Afrique » s’inscrit d’emblée dans une perspective
interdisciplinaire : la maîtrise de cette dimension constitue l’un des axes prioritaires de
la formation envisagée.
L’objectif de cette formation est l’acquisition par l’étudiant de connaissances et
d’outils permettant de développer une démarche visant à appréhender de façon
globale les sociétés préhistoriques et protohistoriques. Structurale, cette démarche
analyse les inférences de la culture, de l’économie et du milieu sur l’organisation des
sociétés de la Préhistoire. Elle vise à décrypter les valeurs que véhiculent ces sociétés,
dans les domaines relatifs à leurs modes de vie, à leur gestion de l’environnement, à
leurs savoir-faire techniques, ainsi qu’à celui de leur univers symbolique. Elle cherche
également à apprécier de quelles façons ces valeurs se superposent et entrent,
éventuellement, en résonance.
Le cadre adopté couvre quelques 50 000 ans, depuis au moins l’avènement du
Paléolithique supérieur (marquant l’apparition de l’Homme moderne en Europe)
jusqu’à la maîtrise des métallurgies (les âges des métaux, au seuil de l’Histoire) en
passant par le développement des dernières sociétés de chasseurs (Mésolithique) et les
premières sociétés agro-pastorales (Néolithique). L’espace concerné est celui de
l’Europe (en particulier l’Europe du sud) et du pourtour méditerranéen, l’étude des
mondes extra-européens étant principalement orientée vers le continent africain,
lequel offre un remarquable terrain d’archéologie comparée. Dans chacun de ces
contextes chronologiques et/ou géographiques, la réflexion est articulée autour de trois
axes privilégiés, qui constituent donc autant de filières : l’étude de l’art préhistorique,
celle des traditions techniques, celle des relations des sociétés avec leur
environnement.

L’adossement permanent à une unité mixte de recherche, l’UMR 5608 TRACES,
qui est l’une des plus importantes unités de recherche dédiée à l’archéologie en France,
conférant à la formation une très forte proximité avec le monde professionnel.
Une équipe pédagogique fortement pluridisciplinaire, constituée d’une part
d’enseignants-chercheurs de l’UT2J et de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
(avec laquelle le diplôme est co-habilité) et, d’autre part, de chercheurs du CNRS et
d’agents de l’INRAP et du ministère de la Culture, qui participent à la formation, autant
par l’animation de séminaires ou de cours, que par l’encadrement d’étudiants.
Un réseau dense de relations, en France comme à l’étranger, autorisant l’intervention
régulière de spécialiste de haut niveau venant compléter les compétences locales.
Une offre très importante de chantiers de fouilles, en archéologie
programmée comme en préventif, offrant aux étudiants la possibilité de
compléter leur formation théorique par la pratique du terrain


L’organisation du Master

La formation est organisée sur deux ans, et permet de se spécialiser
progressivement dans l’un des trois parcours (l’art préhistorique, les traditions techniques
et la bioarchéologie), qui la structurent et constituent autant de filières spécifiques. Par le
jeu des options, l’étudiant peut suivre un enseignement complet dans chacune des trois
filières.
La première année est consacrée pour l’essentiel à l’acquisition des méthodes et des
concepts de la recherche en archéologie pré- et protohistorique : concepts et méthodes
d’analyses propres au parcours choisi, statistiques et informatique appliquées à
l’archéologie, communication scientifique à l’écrit et à l’oral, bibliographie, législation…
Un premier travail de recherche, qui prend la forme d’un mémoire soutenu devant un jury
ad-hoc, évalue ces acquisitions.
La seconde année est conçue comme une phase de mise en application autonome des
méthodes et concepts acquis au préalable : les enseignements prennent majoritairement
la forme de séminaires spécialisés et le mémoire de fin de diplôme, présenté devant le
jury de soutenance formé par toute l’équipe pédagogique, doit s’apparenter, tant dans sa
forme que dans son fond, à un article publiable dans une revue scientifique.

MASTER 1
SEMESTRE 7

SEMESTRE 8

UE 701 – HAOA701V – (25 h)
Archéozoologie

UE 801 : Mémoire – HAOA801V
ASE2P :Mémoire de Master 1

UE 702 – HAOA702V – (25 h)
Artefacts 1 : mobilier lithique et
mobilier céramique

UE 802 : HAOA802V – (25 h)
Artefacts3 : mobilier lithique et
mobilier céramique

UE 703 - HAOA703V – (25 h)
Artefacts 2 : photographie, mobilier
métallique

UE 803 : HAOA803V –(50 h)
Paléoenvironnement et
géoarchéologie

UE 704 – HAOA704 V –
« Séminaires » - (25 h)
Séminaire Cultures et sociétés de la
Protohistoire

UE 804 – « Séminaires » HAOA804V - (25 h)
Séminaire Cultures et sociétés de la
Préhistoire

UE 705 : Prof/Comp. Trans HAOA705V – (25 h)
Méthodologie de la recherche

UE 805 : Prof/Comp. Trans HAOA805V – (25 h)
Méthodes d’étude en art
préhistorique

UE 706 : LV ou option – HAOA706 V
– (25 h)
Informatique appliquée à
l’archéologie 1
Ou LANSAD

UE 806 : LV ou option – (25 h)
LANSAD ou option

MASTER 2
SEMESTRE 9
UE 901R : Mémoire – HAOA901V
ASE2P : Suivi du mémoire
UE 902R - HAOA902V – (25 h)
Histoire et épistémologie de
l’archéologie, Archivistique
UE 903R – HAOA903V – (25 h)
Séminaire Histoire et Archéologie
africaine
UE 904 : « Séminaires » - HAOA904V
- (25 h)
Séminaire Arts et Culture de la
Préhistoire et de la Protohistoire
UE 905 : Prof/Comp. Trans HAOA905V – (25 h)
Conservation, restauration et
médiation en Archéologie
UE 906 : LV ou option – HAOA906V –
(25 h)
Informatique appliquée à
l’archéologie 2
Ou LANSAD ou option

SEMESTRE 10

NB L’inscription en Master 2ème année : procédure et calendrier sur le site :

UE 1001R : Stage/mémoire –
HAOA111V
ASE2P : Mémoire
UE 1002R : HAOA112V - (25 h)
Pratiques de l’archéologie 1
UE 1003 – « Séminaires » HAOA113V - (25 h)
Séminaire Approches sociales en
Archéologie
UE 1004 : Prof/Comp. Trans HAOA114V – (25 h)
Pratiques de l’archéologie 2








Si près de la moitié des diplômés continuent en doctorat, d’autres font le choix d’arrêter
leurs études au terme du Master. Pour ces derniers, le suivi des cohortes montre un taux
d’insertion à 30 mois de l’ordre de 85% (chiffres 2012 pour la promotion 2009).
Parmi les débouchés les plus fréquents, on trouve :
Agent des services de l’archéologie, du patrimoine et de la culture (ingénieur,
conservateur).
Agent à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), ou dans
toutes autres entités, publiques ou privées, dédiées à l’archéologie préventive
Agent des collectivités territoriales (chargé d’opérations, régisseur, assistant régisseur)
Métiers liés à la médiation culturelle et à la valorisation du patrimoine (guide, animateur,
diffusion et vulgarisation de la recherche sur les divers supports médiatiques)
Concours de l’Ecole du Patrimoine (Conservateur du patrimoine, Conservateur de Musée)
Concours de la fonction publique et fonction territoriale
Agent de l’Université ou du CNRS (assistant ingénieur, ingénieur d’étude, en archéologie
de terrain, en techniques archéométriques, en techniques de l’archéozoologie)

Pour plus de renseignements, contenus, emplois du temps, bibliographies :
http://histart-archeo.univ-tlse2.fr/

