
MASTERS PROFESSIONNELS

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

ET GESTION DU PATRIMOINE
N.B. : Cette liste n’est pas exhaustive

Masters professionnels : Archéologie Préventive.

L’archéologie  préventive  nécessite  une formation  de  terrain  particulière  (méthode de  fouilles,  rédaction  du rapport…).  Les  Masters  professionnels  ci-dessous  
permettent aux étudiants en histoire de l’art et archéologie de se former plus particulièrement à ce type de travail.

Région Universités Intitulé du Master

Centre

Université François Rabelais
UFR d'Arts et Sciences Humaines
Département d’Histoire
3, rue des Tanneurs - BP 4103
37041 TOURS CEDEX 1
Tél : 02 47 36 68 36
Courriel : secrtash@univ-tours.fr
Site : ash.univ-tours.fr/

Master : Archéomatique (informatique et archéologie)

Objectifs : former les étudiants à l'utilisation des outils informatiques en archéologie, dans 
toute  la  chaîne  opératoire,  de  l'acquisition  des  données  sur  le  terrain  à  la  publication 
électronique en passant par la gestion et le traitement des données.

Fiche de présentation

Champagne
Ardenne

Université de Reims
UFR Lettres et Sciences humaines
Bâtiment Recherche n°17
57 bis, rue Pierre Taittinger
51096 REIMS CEDEX
Bureau 110
Tel : 03 26 91 89 02
Courriel : sophie.duee@univ-reims.fr
Site : www.univ-reims.fr/

Master  :  Savoirs  et  savoirs-faire  de  l’archéologie (mention :  espace  et  sociétés, 
spécialité : géographie et archéologie)

Objectifs : acquérir des connaissances pour gérer une mission archéologique (méthodologie 
du terrain, gestion du moblier, archéométrie, administration, législation, rédaction de rapports 
de fouilles, publication…) ; préparation au concours.

Fiche de présentation
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mailto:secrtash@univ-tours.fr
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/masters/masters-shs,8209,15602.html?
http://www.univ-reims.fr/
mailto:sophie.duee@univ-reims.fr
http://ash.univ-tours.fr/H0ARMBE8/0/fiche___ueup/&RH=1180360397637
http://ash.univ-tours.fr/


Région Universités Intitulé du Master

Île-de-France

Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Histoire de l’art et Archéologie
Bureau 102
3, rue Michelet
75006 PARIS
Tél : 01 53 73 70 92
Du lundi au vendred : 9h30-12h00 / 14h00 - 16h
Mardi : 9h30 à 16h30
Courriel : ufr03sec@univ-paris1.fr
Site : www.univ-paris1.fr/

Master : Archéologie préventive

Formation : tout en poursuivant des activités dans le domaine de la recherche, les étudiants 
acquièrent des connaissances spécifiques à l’archéologie préventive (droit  de l’archéologie, 
gestion d’un chantier, contraintes de sécurités…).

Objectifs : préparation  aux  concours  de  recrutement  de  l’INRAP  et  des  collectivités 
territoriales, des musées et autres opérateurs agréés d'archéologie préventive.

Fiche de présentation

Languedoc-
Roussillon

Université Paul Valéry Montpellier 3
UFR Sciences Humaines et Sciences
de l'environnement
Bureau Scolarité Master 2
Route de Mende
34199 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04 67 14 20 17
Courriel : muriel.richard@univ-montp3.fr
Site : ufr3.univ-montp3.fr

Master : Archéologie préventive

Formation : enseignements théoriques et pratiques ; stages en milieu professionnel et/ou à 
l’étranger auprès d'institutions et d'universités partenaires.

Objectifs : méthodes et conduite de projet en Archéologie préventive.

Fiche de présentation

Pays-de-
la-Loire

Université de Nantes
UFR d'Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44312 NANTES CEDEX 3
Tél : 02.40.14.13.97 
Fax : 02.40.14.13.70
Courriel : yves.henigfeld@univ-nantes.fr
Site : www.univ-nantes.fr/

Master : Métiers de l'archéologie

Objectifs : former des responsables de fouilles, apprendre à rédiger des rapports d’opération 
et mettre en œuvre des publications scientifiques ou de vulgarisation.

Fiche de présentation
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http://www.histoire.univ-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=40135&OBJET=0017&ID_FICHIER=1097363
http://www.univ-nantes.fr/
mailto:yves.henigfeld@univ-nantes.fr
http://ufr3.univ-montp3.fr/master/ARC-et-AP-2010.pdf
http://ufr3.univ-montp3.fr/
mailto:muriel.richard@univ-montp3.fr
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR03/Docs_2010_2011/brochures_2010_2011/ufr03_master_archeo_2010-2011.pdf
http://www.univ-paris1.fr/
mailto:ufr03sec@univ-paris1.fr


Masters professionnels : gestion du patrimoine, conservation.

Les Masters ci-dessous sont plutôt orientés vers la mise en valeur du patrimoine et la restauration.

Région Universités Intitulé du Master

Aquitaine

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Adresse principale
Domaine Universitaire
UFR histoire de l’art et archéologie
Secrétariat bât 1 - 2ème étage
33607 PESSAC CEDEX
Tél : 05.57.12.44.77
Fax : 05.57.12.21.12

Master
UFR Humanités
Maison des Pays Ibériques (MPI)
Porte B02 ou C17
Tél : 05 57 12 21 87 ou 05 57 12 44 77
Courriel :master-humanites-art-archeo@u-
bordeaux3.fr
Site : www.u-bordeaux3.fr

Master : Régie des œuvres et médiation de l'architecture et du patrimoine
Première année en tronc commun (connaissances théoriques dans les domaines juridiques, 
des matériaux, des outils informatiques et documentaires). Deuxième année en spécialisation 
médiation ou régie d'œuvres (conservation préventive, restauration, gestion). 

Objectifs :
Médiation : interprétation du patrimoine (architecture et urbanisme), gestion et animation 
d'un service éducatif, création d'outils pédagogiques, conception d'espaces d'interprétation...
Régie  d'œuvres  conservation  :  gestion  et présentation de  collections  permanentes  et 
temporaires, gestion des réserves et des dépôts, normes de sécurités...

Master : Matériaux du patrimoine culturel et archéométrie
Les thèmes de recherche développés sont liés aux travaux de l'Institut de recherche sur les 
Archéo Matériaux (IRAMAT) et du centre de recherche en physique appliquée à l'archéologie 
(CRP2A).

Objectifs : former des ingénieurs aux méthodes de datation, prospection, caractérisation 
des matériaux ; enseignement théorique et expérimental.

Fiches de présentation

Bretagne

Université de Bretagne
IUP Métiers du Patrimoine
Pôle universitaire Pierre Jakez Hélias
18 avenue de la plage des Gueux
29018 QUIMPER CEDEX
Tél : 02 98 10 00 05
Courriel : iup-patrimoine@univ-brest.fr
Site : www.univ-brest.fr

Master : Gestion des patrimoines architecturaux et artistiques (GPAA)

Objectifs : formation  professionnalisante  (ex-IUP)  visant  à  donner  à  la  fois  une  solide 
connaissance  scientifique  en  histoire  de  l'art  et  archéologie,  histoire,  langues  et  des 
compétences de haut niveaux relevant des métiers du patrimoine.

Fiche de présentation
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http://www.univ-brest.fr/index.php?page=affiche_formation&class=formation&object=formation417619302a803
http://www.univ-brest.fr/
mailto:iup-patrimoine@univ-brest.fr
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/odfrentree2011/master/histoire_de_l_art_et_patrimoine.html
http://www.u-bordeaux3.fr/
mailto:master-humanites-art-archeo@u-bordeaux3.fr
mailto:master-humanites-art-archeo@u-bordeaux3.fr


Région Universités Intitulé du Master

Île-de-France

Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
UFR 03 Histoire de l’art et Archéologie
Bureau 102 
3 rue Michelet
75006 PARIS
Tél : 01.53.73.71.11
Fax : 01 53 73 71 13
Courriel : ufr03sec@univ-paris1.fr
Ou
17, rue de Tolbiac
75013 PARIS
Tél : 01.45.83.33.57
Fax : 01.44.24.59.76
Courriel : Laruelle@univ-paris1.fr
Site : www.univ-paris1.fr/ufr/general-presentation-
ufr03/

Master: Gestion des sites culturels et naturels et valorisation touristique

Objectifs :  insertion  professionnelle  de  niveau  manager  dans  la  gestion  culturelle  et 
touristique de sites archéologiques, historiques ou de musées ainsi que dans la valorisation 
du patrimoine culturel et naturel dans une optique de développement durable.

Fiche de présentation

Midi-Pyrénées

Université Toulouse 2 - Le Mirail
Département Histoire de l'Art et Archéologie
Antenne de l'UTM
Porte H 020
273, avenue Henri Martin
46005 CAHORS CEDEX
Tél : 05.61.50.48.82
Fax : 05.61.50.41.25
Courriel : gisèle.laurent@univ-tlse2.fr
Site : w3.histart-archeo.univ-tlse2.fr

Master : Histoire de l'art et  Patrimoine (antenne de Cahors- Lot)

Objectifs : offrir  aux collectivités territoriales et aux établissements publics un personnel 
scientifique qualifié pour s'occuper de façon satisfaisante du patrimoine très divers et très 
riche des communes, des départements et des régions.

Fiche de présentation

Rhône-Alpes

Université Jean Moulin Lyon 3
Faculté des Lettres et Civilisations
Service Master 2
7 rue Chevreuil
69362 LYON CEDEX 07
Tél : 04.78.78.77.43
Fax : 04.78.78.71.61
Courriel : lettres@univ-lyon3.fr
Site : facdeslettres.  univ-lyon3.fr/  

Master : métiers de l'archéologie et du patrimoine (mention Histoire)

Objectifs : pratiquer une fouille et diriger un chantier, approfondir ses connaissances sur 
différents types d'objets et techniques d'études. L'option Patrimoine prolonge l'enseignement 
dans une optique ouverte sur l'architecture et la décoration depuis le diagnostic jusqu'à la 
réhabilitation.

Fiche de présentation
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http://www.univ-lyon3.fr/master-2-sciences-humaines-et-sociales-mention-histoire-spe-metiers-de-l-archeologie-et-patrimoine-64592.kjsp?RH=LET-FORM
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/
http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/
mailto:lettres@univ-lyon3.fr
http://www.univ-tlse2.fr/HA2M2_930/0/fiche___formation/&RH=02Diplomes
http://w3.histart-archeo.univ-tlse2.fr/
mailto:gis%C3%A8le.laurent@univ-tlse2.fr
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR03/Docs_2010_2011/brochures_2010_2011/ufr03_licence_master_droit_ha_2010-2011.pdf
http://www.univ-paris1.fr/ufr/general-presentation-ufr03/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/general-presentation-ufr03/
mailto:Laruelle@univ-paris1.fr
mailto:ufr03sec@univ-paris1.fr
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