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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Archéologie - Sciences pour l’archéologie
Parcours Archéologie - Sciences pour
l’archéologie
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Débouchés

Publics visés

- Accès en Master 1 : ouvert aux étudiants titulaires d’une licence
d’Archéologie, d’Histoire de l’Art, d’Histoire, d’Histoire-Histoire de l’Art/
Archéologie, d’Histoire de l’Art/Archéologie ou d’Archéosciences.
- L’accès en M2 est conditionné à l’obtention du M1 et à l’élaboration d’un
projet de recherche qui fera l’objet du mémoire de M2.
- Capacité d’accueil : 40 étudiants par an.

Admission

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, l’admission
en master 1ere année est subordonnée au succès de l’examen d’un dossier
de candidature suivi le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites.
Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : formulaire
de candidature, lettre de motivation, curriculum vitae, diplômes et relevés
de notes des études supérieures en France ou à l’étranger. Pour certaines
mentions de master, des pièces complémentaires peuvent être exigées.
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées chaque
année universitaire et font l’objet d’une publication sur le site internet de
l’université Lyon 2. Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2,
les étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement supérieur
français ou de l’Union européenne, ainsi que les candidat.es à la VAE. Les
étudiant.es de nationalité étrangère hors Union européenne suivent la
procédure CampusFrance ou déposent un dossier de candidature selon
leur situation. Ils doivent avoir une maîtrise suffisante du français pour
suivre les enseignements, satisfaire aux évaluations et rédiger le mémoire
de recherche. Il peut être demandé un certificat de compétence en langue
française. Une expérience en archéologie de terrain (prospections, fouilles,
relevés) et/ou de laboratoire est fortement conseillée.

Ouverture internationale

Le master ASA est adossé aux projets de recherche des enseignantschercheurs, chercheurs, ingénieurs et professionnels de la Maison de l’Orient
et de la Méditerranée. Nombre de ces professionnels interviennent dans
les cours et proposent d’accueillir des étudiants durant des stages pratiques
sur le terrain sur des fouilles nationales et à l’étranger (dont des missions
de la Commissions des fouilles archéologiques à l’étranger du Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères) et dans les laboratoires (Archéométrie,
céramologie). Les collaborations internationales en cours pour l’accueil
des étudiants : - ERASMUS,- DAAD (German Academic Exchange Service)
- Freie Universitat de Berlin - Université de Turin - Université de Varsovie
- Université de Téhéran - Direction du Patrimoine et du Tourisme d’Iran
(accord signé octobre 2015 Lyon 2), - Institut d’Archéologie et d’Ethnographie
de l’Académie des Sciences d’Azerbaïdjan, - Instituts français à l’étranger
(UMIFRE) tels l’IFPO (Beyrouth), l’IFRI (Téhéran), l’IFEA (Istanbul et antenne
de Baku) et le CRFJ (Jérusalem). Des accords sont en cours avec The
University Foundation Center et l’Université d’Etat de Bakou en Azerbaïdjan.
L’Université Lyon2 accueille de nombreux étudiants étrangers originaires
de pays européens ou du Proche et Moyen Orient qui préparent un master
et un doctorat en archéologie à Lyon, souvent dans le cadre d’une bourse,
soit ERASMUS, soit Campus France. Il s’agit dans ce cas de co-tutelle avec
l’alternance de semestre dans l’université étrangère d’origine et à Lyon.
Les étudiants français peuvent bénéficier du programme ERASMUS ou
de bourses Campus France proposées par les Services de Coopération
et d’Action Culturelle (SCAC) des pays cités ci-dessus, pour effectuer un
semestre de mobilité.
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L’objectif est la formation d’archéologues qui pourront ensuite postuler à
des emplois dans les métiers de l’archéologie de terrain et dans les métiers
du patrimoine, soit directement après l’obtention de leur diplôme, soit après
une poursuite d’études en doctorat. Métiers de l’archéologie :
• Fonction publique ou assimilée :
- Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) : Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) / Services Régionaux de
l’Archéologie (SRA).
- Musées nationaux et régionaux d’Archéologie : Conservateur du patrimoine
/ Ingénieur des services culturels et du patrimoine / Animateur et Médiateur
du patrimoine / Guide conférencier(ère).
- Monuments Nationaux (MONUM),
- Collectivités territoriales : Services Archéologiques Départementaux /
Services Archéologiques Municipaux.
- Conservateur territorial du patrimoine : Assistant qualifié de conservation

du patrimoine / Assistant territorial de conservation du patrimoine et des
bibliothèques / Chargé de mission auprès des collectivités territoriales ou
locales / Conseil en Archéologie et en Patrimoine.
• Organismes spécialisés en Archéologie préventive : Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) / Sociétés privées
d’archéologie (Archeodunum, Eveha, Hadès, ArkeMine, Paléotime, etc.).
La poursuite d’études en Doctorat d’archéologie donne accès aux emplois
d’enseignant-chercheur dans l’enseignement supérieur et d’ingénieur et
de chercheur (CNRS, IRD). Les spécialités proposées dans ce master
obtiennent 2 à 3 contrats doctoraux par an.
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La mention de master « Archéologie, sciences pour l’archéologie » (ASA)
comprend un seul parcours. Notre objectif est de former les étudiants aux
métiers de l’archéologie tels qu’ils sont exercés dans l’archéologie préventive,
dans le domaine du patrimoine et dans l’enseignement supérieur et la
recherche. L’objectif est double :
- insertion professionnelle des étudiants dans les métiers de l’archéologie. Le
Master ASA dispense aux étudiants une formation professionnalisante qu’ils
pourront valoriser en vue de leur recrutement dans les institutions publiques
et les sociétés privées archéologiques.
- ouverture vers le troisième cycle et la recherche. Le diplôme du Master
ASA permet de postuler au Doctorat mention Mondes anciens porté par
l’Ecole Doctorale ED383 de l’Université de Lyon (https://edsciencessociales.
universite-lyon.fr/). Le master ASA s’appuie sur les recherches de rang
international portées par les universités lyonnaises et le CNRS en matière
d’archéologie métropolitaine, méditerranéenne et orientale. L’enseignement
est assuré par des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des ingénieurs et
des professionnels (institutions publiques et entreprises privées) rattachés
aux laboratoires et à l’USR de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
(MOM) qui sont investis sur le terrain en France et dans le monde. Le
master ASA offre une formation large sur les cultures de la Préhistoire, de
la Protohistoire, de l’Antiquité, du Moyen-Age et de l’Epoque moderne.
L’espace couvert comprend la France et l’Europe, le Proche-Orient, la
Méditerranée et l’Afrique. Les thématiques abordées comprennent la
pratique de terrain, l’étude de l’architecture, des objets, les analyses en
laboratoire, complétées par les enseignements en langues vivantes, en
histoire et en épigraphie. Les unités d’enseignements ont été conçues dans
la perspective d’une formation pluridisciplinaire et selon une progression
des savoirs et des savoirs-faire du M1 au M2. Les étudiants doivent maîtriser
le contexte historique, culturel, social et linguistique dans lequel s’inscrit
la recherche archéologique. Dans ce but, ils suivent des enseignements
transversaux qui sont, soit des cours (langues anciennes, épigraphie antique,
iconographie, sources et paléographie médiévale) qui sont mutualisés avec
d’autres masters (Mondes Anciens, Mondes Médiévaux, Lettres, Histoire
de l’Art et Patrimoine, Gestion de l’Environnement, Anthropologie), soit
des séminaires de recherche des laboratoires de la MOM, du CIHAM, de
l’IUL et de l’ENS. La formation aux outils de la recherche vise à l’autonomie
dans le travail. Il s’agit de savoir utiliser les outils traditionnels comme la
photographie, le dessin d’objets archéologiques, la topographie, mais aussi
les technologies numériques utilisées sur le terrain et en laboratoire tels que
l’usage des Systèmes d’Information Géographique (SIG) et la Restitution
3D appliquée à l'archéologie. Un mémoire de recherche est rédigé par
les étudiants en fin de chaque année et soutenu à l’oral. L’objectif est
l’apprentissage de la recherche scientifique et de l’autonomie sur un sujet
: méthode critique, repères bibliographiques, enjeux du sujet, modèles
d’analyse. Le stage professionnel obligatoire en première année permet
d’acquérir les compétences pratiques nécessaires à l’exercice des métiers de
l’archéologie. Il peut s’effectuer sur un chantier de fouilles, dans un musée,
une institution ou une entreprise liée aux métiers de l’archéologie.
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Objectifs du parcours
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Contenu de la formation
Semestre 1 (mobilité ou classique)

Semestre 2

UE A1 Méthodologie (mutualisé Lyon 3, CM)

UE A2 Méthodologie
• Les théories de l'archéologie (CM)
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UE B1 Aire chrono-culturelle (1 au choix parmi : )
Préhistoire (mutualisé Lyon 3) (TD) / Protohistoire (TD) /
Archéologie orientale (mutualisé Mondes anciens) (TD)
/ Egyptologie (TD) / Archéologie du monde grec (TD) /
Archéologie romaine et gallo-romaine (mutualisé Mondes
anciens) (CM) / Archéologie médiévale et moderne (mutualisé
Mondes médiévaux) (CM)

UE D1 Archéologie thematique
• Cours thématique (mutualisé avec Mondes anciens et Lyon 3) (CM)
UE E1 Outils de la recherche
• Dessin et photographie des objets archéologiques (TD)
• Géophysique, SIG, école de terrain

UE C2 Langue vivante : • Anglais • Allemand • Autre langue
vivante
UE D2 Transversale (1 enseignement au choix parmi : )
1 ENS Master Archéologiee-Sciences pour l'Archéologie, Histoire
de l'art, Mondes anciens (CM) / 1 ENS Langue ancienne ou
Epigraphie antique (mutualisé Mondes Anciens) (CM) / 1 ENS
d'Iconographie médiévale ou Initiation Lecture Manuscrits
Médiévaux (UE du Master Mondes médiévaux) (CM) / 1
séminaire de la MOM , du CHAM, de l'ENS, de l'EHESS,de l'IUL,
de l'IMU (CM)
UE E2 Projet de recherche : préparation et soutenance d'un
mémoire
UE F2 Stage professionnel
• Chantier de fouilles, musée, institution ou entreprise liée aux
métiers de l'archéologie (minimum 3 semaines 105h, maximum 3
mois 472,5h)
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UE C1 Initiation aux disciplines archéologiques et
archéosciences (1 module au choix parmi : )
• Module AOGM : AOGM - Production et fabrication (TD) +
AOGM - Technologies (TD)
• OU Module AEB : AEB -Matériaux et techniques de
construction (TD) + AEB - Analyse architecturale (TD)
• OU Module ATE : ATE - Bioarchéologie, Archéozoologie,
Archéobotanique (TD) + ATE - Paléo-environnements, Histoire
de l'Environnement (TD)

UE B2 Outils de la recherche
• Géomatique - école de terrain (TD)
• Statistiques & bases de données (TD)

UE F1 Langue vivante (mutualisé Mondes médiévaux et mondes
anciens)
UE G1 Transversale (1 séminaire au choix)

Semestre 3 (mobilité ou classique)

Semestre 4 (mobilité ou classique)

UE Méthodologie (mutualisation Lyon 3) (TD)

UE Projet de recherche : rédaction et soutenance du mémoire

UE Aire chrono-culturelle (1 parcours au choix parmi : )
Préhistoire (TD) / Protohistoire (TD) / Archéologie orientale (TD)
/ Egyptologie (TD) / Archéologie grecque (TD) / Archéologie
romaine et gallo-romaine (TD) / Archéologie médiévale et
moderne (CM)
UE Initiation aux disciplines archéologiques et archéosciences
(1 module au choix parmi : )
Module AOGM : Archéométrie des matériaux (TD) +
Technologies (TD)
Module ATE : Bioarchéologie, Archéothanatologie (TD) +
Géoarchéologie, Archéologie du paysage (TD)
UE Cours thématique d’archéologie (mutualisé Lyon 3) (CM)

Secrétariat
Inocencia PINA
Tél. : 04.78.69.74.96
Mail : inocencia.pina@univ-lyon2.fr et mastersarcheomedievaux@univ-lyon2.fr
Responsable pédagogique
Eric Thirault

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours

UE Langue vivante (mutualisé Mondes médiévaux)

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

UE Transversale (1 séminaire au choix)
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UE Outils de la recherche
• Topographie, Relevés, Laser scanner, Restitution 3D, théorie et
session de terrain (TD)
• Valorisation et diffusion (TD)

Contact : UFR Temps et territoires

