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Le master Archéologie, sciences pour l’archéologie prend la suite, à partir de l’automne 2017, du master
Archéologie et histoire ouvert en 2004. Il est co-accrédité à l’échelle de la COMUE UBL par les universités
Rennes 2, Nantes, Rennes 1, de Bretagne occidentale (Brest), du Maine (Le Mans).
Le Master 1 constitue un tronc commun pour l’ensemble de la formation, Université Rennes 2. Quatre
parcours sont individualisés en Master 2 :
- Préhistoire et archéosciences (P1), Université Rennes 2
- Archéologie des périodes historiques (P2), Université Rennes 2
- Archéologie des sociétés et territoires en France métropolitaine (P3), Université de Nantes
- Métiers de l’archéologie (P4), Université de Nantes

Objectifs et débouchés
Ce diplôme est en lien étroit avec les pratiques actuelles de l’archéologie, notamment préventive, et
offre des débouchés variés (Services Régionaux de l’archéologie au sein des DRAC, Services
d’archéologie ou du patrimoine des collectivités territoriales, Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives, opérateurs privés en archéologie préventive, CNRS, Universités, etc.). La prise en compte des
débouchés offerts aux étudiants et donc de l’environnement professionnel est fondamentale dans ce master.
La volonté affirmée par l’équipe pédagogique est d’assurer une formation correspondant à un vivier
d’emploi bien identifié au niveau régional et national :
Métiers de l’archéologie (CNRS, INRAP, Services régionaux de l’archéologie, opérateurs privés, musées,
collectivités territoriales…).
Métiers de la recherche fondamentale (universités, CNRS, Muséum National et autres musées d’Histoire
Naturelle…) à l’issue de la réalisation d’une thèse.
Métiers de l’éducation et de la formation.
Métiers de la communication et de l’information.
Métiers des champs culturels et patrimoniaux.
Métiers des administrations d’État et des collectivités territoriales.
Entreprises publiques et privées de recherche en archéologie préventive et en paléontologie / géologie
appliquée (pétroliers, BRGM, IRD, …).

Compétences visées
Rassembler et ordonner les données nécessaires à une recherche sur une thématique précise.
Suivre l’actualité de la recherche en Archéologie et en Histoire (conférences, séminaires).
Appréhender une opération de prospection ou de fouille depuis le montage du dossier de subvention
jusqu’à la phase de terrain et la direction d’une équipe.
Interpréter des données acquises sur le terrain et en laboratoire.
Rédiger un rapport de fouilles et des rapports scientifiques.
Présenter des résultats de recherche devant des publics variés (séminaires, colloques, grand public).
Rédiger des articles et des contributions à des ouvrages scientifiques.
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Adossement à la recherche et aux milieux professionnels
Concernant la recherche, ce master est adossé principalement à l’UMR CNRS 6566 CReAAH
(Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et Histoire)
Il bénéficie de nombreux contacts au sein d’un réseau professionnalisant : Musées, musées de
sites, laboratoires de restauration (Arc’Antique à Nantes par exemple), Services régionaux de l’Archéologie,
Services territoriaux d’Archéologie, CNRS, Universités, Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives, opérateurs privés en archéologie préventive. Depuis 2010, une convention de partenariat
scientifique et pédagogique a été signée en 2010 entre les universités et le principal opérateur en
archéologie préventive, l’INRAP.

Organisation de la formation
Lieux de la formation :
Les enseignements de Master 1 sont organisés essentiellement à Rennes 2 (et secondairement à Nantes
pour certaines options). Les enseignements des parcours 1 (Préhistoire) et 2 (Périodes historiques) sont
assurés à Rennes 2 ; ceux des parcours 3 (Archéologie des sociétés et territoires en France métropolitaine)
et 4 (métiers de l’archéologie) le sont à Nantes.
Contenu de la formation :
• Master 1 : Cours fondamentaux (3 enseignements à chaque semestre) - Spécialisation (séminaires-ateliers
d’écriture) - Outils techniques (archéosciences, techniques et méthodes) - Langue vivante (anglais
scientifique).
• Master 2, P1 / P2 / P3 : séminaires de recherche avec intervenants extérieurs, spécialisation, élaboration
et soutenance d’un mémoire de recherche.
er
• Master 2, P4 : au 1 semestre, cours d’approfondissement sur toutes les composantes propres aux
ème
métiers de l’archéologie ; 2
semestre consacré à des stages individuels et collectifs d’immersion
professionnelle.

Inscription des étudiants
Les étudiants peuvent prendre leur inscription administrative dans l’une ou l’autre des cinq universités qui
co-accréditent de master : Rennes 2, Nantes, Rennes 1, Brest (UBO), Le Mans (U. du Maine).
Ils prennent les inscriptions pédagogiques là où se déroulent les cours et les examens : Rennes 2 pour le
master 1 et les Parcours 1 et 2 du master 2, Nantes pour les Parcours 3 et 4 du master 2.

Inscriptions à Rennes 2 : http://www.univ-rennes2.fr/devu/inscription
Voir aussi les sites des autres universités

Contactsà Rennes 2
Accueil de l’UFR Sciences sociales : A220
Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 13h30 à 16h30
Enseignante responsable :
Annie Antoine - annie.antoine@univ-rennes2.fr
Secrétariat pédagogique : isabelle.auffray@univ-rennes2.fr

En savoir plus
Plus de détails sur cette formation seront mis en ligne très prochainement
Service universitaire d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle (SUIO-IP)
Université Rennes 2 - Campus Villejean - Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24 307 - 35 043 Rennes Cedex
Tél. 02 99 14 13 91 ou 96 / Courriel : r2suio@univ-rennes2.f
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