
   

Pour en savoir plus :
http://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/decouvrir-nos-formations/

PARCOURS ARTS, SOCIÉTÉS ET ENVIRONNEMENTS DE LA
PRÉHISTOIRE ET DE LA PROTOHISTOIRE : EUROPE, AFRIQUE

eePRÉSENTATION
L'objectif du Master "Arts, Sociétés et Environnements de la 
Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique" est de donner aux 
étudiants des connaissances et des outils permettant d’appréhender 
de façon globale les sociétés préhistoriques et protohistoriques sur 
la Préhistoire, la Protohistoire et le Paléo-environnement de l’Europe 
et du pourtour méditerranéen, l’étude des mondes extra-européens 
intégrant en particulier, mais pas seulement, le continent africain.
Cette démarche structurale cherche à analyser les inférences de la 
culture, de l’économie et du milieu sur l’organisation et l’évolution 
des sociétés humaines concernées.
Il s’agit donc de former des archéologues et des paléo-environne-
mentalistes spécialistes de ces périodes ou de ces disciplines, en 
leur donnant des cadres à la fois théoriques et pratiques dans une 
perspective très largement pluridisciplinaire.

L’enseignement est articulé autour de trois axes privilégiés, qui 
constituent autant de possibles filières de formation (et de recrute-
ment) spécialisées :
 > l’art préhistorique et protohistorique,
 > les traditions techniques et les cultures matérielles des sociétés 
sans écriture,
 > les relations de ces sociétés avec leur environnement biotique et 
abiotique.

C*CONDITIONS D'ACCÈS
L'accès à la première année se fait sur dossier, à télécharger sur le 
site web de l'UT2J (rubrique "Découvrir nos formations").

Les candidatures sont ouvertes aux titulaires d'une Licence mention 
Histoire de l'art et Archéologie, ou d'une formation bac+3 équivalente.

CCCOMPÉTENCES VISÉES
 > manier les concepts et méthodes propres aux Sciences Humaines mais aussi aux sciences associées à l'archéologie relevant d'autres 
champs disciplinaires, en particulier l'archéozoologie et le paléo-environnement)
 > développer et exploiter des bases de données, manipuler des outils statistiques, la PAO, la DAO et des systèmes d'information géogra-
phique (SIG)
 > utiliser différentes ressources documentaires, notamment celles liées aux nouvelles technologies de l'information
 > communiquer de façon claire et non-ambiguë dans au moins une langue étrangère (généralement l'anglais)
 > rédiger un article scientifique susceptible d'être publié dans une revue classée et communiquer dans un colloque

ARCHÉOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHÉOLOGIE
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;; LES ENSEIGNEMENTS

(( ET APRÈS ?
 > Agent des services de l’archéologie (ingénieur, conservateur)
 > Agent à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)
 > Agent de l’Université ou du CNRS (assistant ingénieur, ingénieur d’étude, en archéologie de terrain, en techniques archéométriques, en 
techniques de l’archéozoologie)
 > Agent des collectivités territoriales (chargé d'opérations, régisseur, assistant régisseur de collections archéologiques ...)
 > 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)
 > La formation proposée constitue enfin une très bonne préparation à divers concours de la fonction publique, notamment certains 
concours de l'enseignement

Pour vous informer sur les possibilités de poursuites d’études ou d'insertion professionnelle, vous pouvez contacter le Service Commun 
Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle :

scuio-ip@univ-tlse2.fr | 05 61 50 45 15

UFR HAA 
département Histoire de l'art et Archéologie 

5 allée Antonio Machado 
31058 TOULOUSE cedex 9 

05 61 50 48 82 
cazac@univ-tlse2.fr
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ée Semestre 7 ECTS HEURES

>> ue 701 HA0A701V Archéozoologie 7 25
>> ue 702 HA0A702V Artefacts 1 : mobilier lithique et mobilier céramique 7 25
>> ue 703 HA0A703V Artefacts 2 : photographie, mobilier métallique 7 25
>> ue 704 HA0A704V Séminaire Cultures et sociétés de la Protohistoire 3 25
>> ue 705 HA0A705V Méthodologie de la recherche 3 25
>> ue 706 HA0A706V Informatique appliquée à l'archéologie 1 OU Langue vivante ou option 3 25

Semestre 8 
>> ue 801 HA0A801V ASE2P : Mémoire de Master 1 12
>> ue 802 HA0A802V Artefacts 3 : mobilier lithique et mobilier céramique 3 25
>> ue 803 HA0A803V Paléoenvironnement et géoarchéologie 6 50
>> ue 804 HA0A804V Séminaire Cultures et sociétés de la Préhistoire 3 25
>> ue 805 HA0A805V Méthodes d'étude en art préhistorique 3 25
>> ue 806 Langue vivante ou option 3 25

2e  a
n

n
ée Semestre 9 ECTS HEURES

>> ue 901 HA0A901V ASE2P : Suivi du mémoire 15
>> ue 902 HA0A902V Histoire et épistémologie de l'archéologie, Archivistique 3 25
>> ue 903 HA0A903V Séminaire Histoire et Archéologie africaine 3 25
>> ue 904 HA0A904V Séminaire Arts et Cultures Préhistoire et Protohistoire 3 25
>> ue 905 HA0A905V Conservation, restauration et médiation en Archéologie 3 25
>> ue 906 HA0A906V Informatique appliquée à l'archéologie 2 OU Langue vivante ou option 3 25

Semestre 10 
>> ue 1001 HA0A111V ASE2P : Mémoire 21
>> ue 1002 HA0A112V Pratiques de l'archéologie 1 3 25
>> ue 1003 HA0A113V Séminaire Approches sociales en Archéologie 3 25
>> ue 1004 HA0A114V Pratiques de l'archéologie 2 3 25


