MASTER
Archéologie
Sciences
pour l’Archéologie
UNE NOUVELLE MAQUETTE EN 2022

Nos objectifs
Proposer une formation d’initiation ou d’approfondissement en archéologie
•
•
•
•

sur les civilisations d’Europe et de l’Asie du sud-ouest/Proche-Orient,
des origines à la période contemporaine
sur des problématiques de recherche actuelle
dans des spécialités : céramologie, technologie lithique, histoire des
techniques, archéologie du bâti
avec des disciplines sœurs : archéozoologie, archéothanatologie et
anthropologie biologique, pétrographie, paléoenvironnement

Contacts
•
•
•

Responsable : Eric Thirault
(e.thirault@univ-lyon2.fr)
Gestionnaire : Inocencia Pina
(inocencia.pina@univ-lyon2.fr)
Notre blog :
https://asalyon.hypotheses.org/

Initier à la compréhension des techniques d’analyse et
des pratiques actuelles de terrain et de laboratoire
•

Bases de données, bibliographie, SIG, géomatique, DAO, géophysique, topographie, statistique, traitement de données, dessins de
mobiliers

Initier à la recherche
•
•
•

conduite d’un projet personnel : mémoire de recherche en deux ans
avec un accompagnement personnalisé (directeur/trice de mémoire)
accueil dans les laboratoires et institutions partenaires selon le sujet
de recherche
des options ouvertes dans les masters et les DU mutualisés (Egyptologie, Assyriologie, Mondes médiévaux, Mondes anciens, Histoire de
l’Art) pour personnaliser votre formation

Ouvrir à la formation professionnelle
•
•
•

stages obligatoires en M1, optionnels en M2
projets tuteurés en semestres pairs
possibilité de formation en alternance en M2 (contrats de professionnalisation)

Préparer l’insertion professionnelle
•
•

préparation aux concours
connaissance des institutions et des cadres d’emploi

•

valorisation et diﬀusion des connaissances

Notre équipe pédagogique
Enseignements assurés par les enseignants-chercheurs de
l’Université Lumière Lyon 2 et de chercheurs et d’ingénieurs
rattachés aux laboratoires :
• MOM, Maison de l’Orient et de la Méditerranée
• ArAr, Archéologie et Archéométrie
• Archéorient, Environnements et sociétés de l’Orient
ancien
• HiSoMA, Histoire et Sources des Mondes Antiques
• IRAA, Institut de Recherche sur l’Architecture Antique
• CIHAM, Histoire, Archéologie, Littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux
• EVS, Environnement, Ville, Société

Pré-requis
Une expérience minimale en archéologie
de terrain est souhaitée. La déﬁnition d’un
sujet de mémoire avec un directeur agréé
par le master est conseillée (liste disponible sur notre blog). La lettre de motivation doit inclure une réﬂexion sur le projet
professionnel.
Les étudiants étrangers 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.

Formation requise
Etre en possession soit :
• d’une licence d’Histoire de l’Art et
Archéologie, parcours Archéologie,
• d’une licence d’Histoire, Histoire de
l’Art ou toute autre mention de Licence qui inclue des enseignements
en archéologie,
• d’un master qui inclue des enseignements en archéologie et/ou en
archéosciences.

Des partenariats privilégiés noués
avec les structures professionnelles
•
•
•
•

l’Institut national de Recherches archéologique
préventives (Inrap),
le Ministère de la Culture et de la Communication / Service régional de l’archéologie (SRA),
le Service archéologique de la Ville de Lyon
(SAVL),
les sociétés privées d’archéologie (EVEHA,
Archeodunum).
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL, MARS 2022
(sous réserve de validation de la maquette par les instances de Lyon 2)
•

•

•

Les cours du master ASA se déroulent en grande partie en salle, sur le campus des Berges du Rhône de
l’Université Lumière, au cœur de la ville de Lyon.
Une partie des cours sont donnés sur le terrain : à
Lyon, à Vienne, à Jalès (Ardèche) et autres lieux selon des enseignements.
Les cours en salle sont, pour l’essentiel, resserrés sur
8 semaines en ﬁn de semestre impair et 9 semaines
en début de semestre pair, aﬁn de dégager du temps
aux étudiants pour eﬀectuer des stages pratiques et
travailler sur leur mémoire de recherche.

Deux parcours sont proposés à partir de la rentrée
2022 en M1 et M2 :
• Archéologie de l’Occident et de la Méditerranée
• Archéologie de l’Orient et de la Méditerranée
Ces deux parcours ont un tronc commun très fort et se
distinguent par les spécialisations sur les aires chrono-culturelles abordées.

Année 1, semestre 1

Année 2, semestre 3

- UE méthodologie du mémoire de recherche
- UE initiation aux disciplines archéologiques et aux archéosciences : deux choix parmi trois modules :
• archéologie de la culture matérielle,
• archéologie de l’espace bâti,
• bioarchéologie et environnement
- UE Aires chrono-culturelles : 4 enseignements à choisir
parmi les 6 cours proposés dans chaque parcours, de la
Préhistoire à l’époque contemporaine
• Parcours Occident et Méditerranée : Préhistoire, Protohistoire, Gaule romaine, Méditerranée, Moyen-Age,
Moderne et Contemporain
• Parcours Orient et Méditerranée : Préhistoire, Orient
ancien, Egypte, Mondes grecs et gréco-romains,
Méditerranée, Orient médiéval
- UE langue vivante : anglais ou allemand
- UE transversale au choix

- UE méthodologie du mémoire de recherche
- UE disciplines archéologiques et archéosciences :
approfondissement. Deux options parmi :
• céramologie,
• histoire des techniques,
• archéozoologie,
• archéothanatologie
• anthropologie biologique
- UE professionnalisation. Une option parmi :
• valorisation et diﬀusion des connaissances,
• connaissance des institutions archéologiques,
• méthodologie des concours.
• - UE Aires chrono-culturelles : 4 enseignements à
choisir parmi les 6 cours proposés dans chaque parcours, de la Préhistoire à l’époque contemporaine
• Parcours Occident et Méditerranée : Préhistoire, Protohistoire, Gaule romaine, Méditerranée, Moyen-Age,
Moderne et Contemporain
• Parcours Orient et Méditerranée : Préhistoire, Orient
ancien, Egypte, Mondes grecs et gréco-romains,
Méditerranée, Orient médiéval
- UE langue vivante : anglais ou allemand
- UE transversale : stage volontaire ou option au choix

Année 1, semestre 2
- UE semaine intensive de (re)mise à niveau
- UE méthodologie du mémoire de recherche
- UE le dialogue des sources : textes et terrains
- UE outils de la recherche
- UE langue vivante : anglais ou allemand
- UE transversale au choix
- Mémoire de recherche
- Deux stages obligatoires, dont un de 3 semaines minimum sur un chantier école

Année 2, semestre 4
- Mémoire de recherche
- Projets tuteurés à la carte : programme établi en
concertation avec les étudiants

