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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master première année ( M1) Géoarchéologie, bioarchéologie a pour objectif principal 
d’identifier et mesurer les relations entre les sociétés du passé et les milieux géographiques, 
en particulier depuis le Néolithique, à l’aide de données issues de la géoarchéologie et la 
bioarchéologie. Deux champs de recherche principaux sont développés : les rapports des 
sociétés aux facteurs et phénomènes naturels (changements climatiques, dynamiques mor-
phosédimentaires littorales, lagunaires ou fluviales, etc.) et la caractérisation des systèmes 
d’exploitation et de production des ressources carnées, halieutiques et végétales, leur impact 
sur l’environnement, ainsi que la reconnaissance de pratiques humaines socioéconomiques et 
symboliques à travers l’évolution des techniques.    

L'apprentissage s’effectuera par l'acquisition des fondamentaux des disciplines (notamment 
la géomorphologie, l’archéozoologie et l’archéobotanique) et par des exemples de recherches 
actuelles effectuées par les intervenants sur les pourtours de la Méditerranée.

Un stage de fouilles minimum est obligatoire pour valider cette formation adressée aux étu-
diants qui se destinent à la recherche historique et archéologique, et aux métiers liés à la vie 
culturelle et au patrimoine. Un mémoire de recherche sera soutenu en fin d’année.

CONDITIONS D'ADMISSION

En M1 :
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanction-
nant les études du premier cycle.

L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil fixées par l’université et est subordon-
née à l’examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la formation.

Tout étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année 
de Master, doit déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université.

Critères d’évaluation des dossiers de candidature :

• Seuil d’admissibilité : 12/20
• Adéquation du profil du candidat avec les pré-requis de la formation
• Prise en compte du parcours académique, des notes de Licence, CPGE, Master 1 (redou-
blants), du classement et des mentions obtenues.
• Expériences fouilles archéologiques : 5 points
• Niveau (notes) : 5 points
• Parcours : 5 points
• Projet professionnel et motivation : 5 points.

Vous êtes salarié (du public ou du privé) ou demandeur d’emploi et vous souhaitez vous 
inscrire à l’université, contactez le SUFCO : ufr3.fc@univ-montp3.fr

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est possible, contactez le SUFCO :
vae@univ-montp3.fr

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur 
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD :

https://www.univ-montp3.fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd

UFR 3

Parcours 
Géoarchéologie,
bioarchéologie

UFR 3
Sciences humaines et
sciences de l’environnement

MASTER 1
SCIENCES HUMAINES
& SOCIALES

Mention 
ARCHÉOLOGIE, SCIENCES 
POUR L’ARCHÉOLOGIE

https://candidatures.univ-montp3.fr/ecandidat/%23%21accueilView


Université Paul-Valéry Montpellier 3
https://www.univ-montp3.fr/

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE 

sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 55
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

UFR 3
https://ufr3.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment C

SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

MASTER 1 ARCHÉOLOGIE, SCIENCES POUR L’ARCHÉOLOGIE
PARCOURS GÉOARCHÉOLOGIE, BIOARCHÉOLOGIE

SEMESTRE 1 / 30 ECTS
Problématiques et méthodes de la Recherche en Archéologie 30H / 3 ECTS
Spécialisations en Archéologie 1 (3 au choix) 75H / 12 ECTS
Religion et magie
Contacts de cultures : les mondes anciens 1 
Archéologie préventive 
Préhistoire récente
Commerce, productions et techniques de l’Antiquité 1 
Géomatique et archéologie 
Protohistoire 
Archéologie de la Gaule antique 1 
Préhistoire et protohistoire d’Afrique et d’Asie

25h / 4ects
25h / 4ects 
25h / 4ects
25h / 4ects
25h / 4ects
25h / 4ects
25h / 4ects
25h / 4ects
25h / 4ects

Géoarchéologie et Bioarchéologie 75H / 12 ECTS
Géoarchéologie : principes et méthodes
Bioarchéologie : principes et méthodes 
Paléoenvironnements

25h / 4ects
25h / 4ects
25h / 4ects

Langue vivante 20H / 3 ECTS

SEMESTRE 2 / 30 ECTS
Pratiques et outils de la recherche en Archéologie 40H / 10 ECTS
Outils de la recherche et ateliers
Pratique de la recherche, stage et rédaction d’un rapport

40h / 5ects
5ects

Problématiques de la recherche en Géoarchéologie et Bioarchéologie 40H / 20 ECTS
Séminaires de recherche 
Travail d’étude et de recherche

40h / 10ects
10ects

PUBLIC CIBLE

Licences conseillées pour l’accès au M1 :
- Licence Histoire de l’art et archéologie
- Licence Sciences de la vie et de la terre
- Licence Sciences de la terre
- Licence Sciences et technologies
- Licence Géographie et aménagement.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Pré-requis en termes de connaissances et de compétences :
- 4 semaines minimum de fouilles dirigées par un archéologue rattaché à un laboratoire de 
recherche, attestées au plus tard au 1er septembre de l’année d’inscription.
- Connaissances et compétences acquises dans le cadre de la formation initiale des li-
cences citées dans la rubrique «Public cible».
- Pour les candidats non francophones, le niveau de français B2 est requis.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

- Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche archéologique (traitement des données 
archéologiques, géomatique, DAO, SIG, collecte et diffusion des connaissances, recension et 
analyse des sources…),
- Acquérir une solide connaissance des disciplines et savoirs géo- et bioarchéologiques de-
puis la Préhistoire jusqu’à l’époque romaine,
- Maîtriser les techniques de l’archéologie, de la géoarchéologie et de la bioarchéologie,
- Développer une excellente maîtrise de l’écrit (rédaction d’un mémoire de recherche scienti-
fique) et de l’oral,
- Avoir des capacités d’analyse, d’interprétation, de synthèse et développer une réflexion critique.
- Maîtriser une langue vivante étrangère et plus particulièrement l’anglais.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY

Après le M1 :
- M2 Géoarchéologie, bioarchéologie (sur dossier de candidature)
- M2 Préhistoire, Protohistoire (sur dossier de candidature)
- M2 Ingénierie en archéologie préventive (sur dossier de candidature)

POURSUITE D’ÉTUDES SUR LE PLAN NATIONAL 
Retrouvez l’offre des formations universitaires en ligne sur le portail national des masters :

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
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