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TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Histoire de l’art, Archéologie, Histoire, Histoire de l'art
Domaine :

Objectifs
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-environnementalistes
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 recrutement) 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.
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Contact scolarité
Gestion Masters 1 et 2
CAZAC Véronique
cazac@univ-tlse2.fr
Tél. 05.61.50.48.82

Contact formation continue
Contacts

Savoir-faire et compétences
• 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
géographique (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
Fiche descriptive [PDF - 404Ko ] parcours Arts, Sociétés et Environnements de la Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique
(ASE2P)

Condition d'accès
1ère année :
Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée.
Si vous êtes titulaire d'une des formations requises, vous devez au préalable déposer votre candidature auprès du secrétariat
de la formation.
Téléchargez le dossier de candidature [PDF - 93Ko ]
2ème année :
Cette formation est à accès sélectif ou à capacité limitée.
Si vous êtes titulaire d'une des formations requises, vous devez au préalable déposer votre candidature auprès du secrétariat
de la formation.

Formation(s) requise(s)
Pour l'admission en 1ère année :
Être titulaire de la Licence mention Histoire de l'art et archéologie ou d'une formation bac+3 équivalente.
Pour l'admission en 2ème année :
Avoir validé la 1ère année ou une formation bac+4 équivalente.
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)
• au titre de la Validation des Acquis (VA)
• au titre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Inscription
1ère année :
Si votre candidature est retenue, vous recevrez un mail vous indiquant la procédure à suivre pour vous inscrire en ligne.
Consultez toutes les étapes de la procédure d'inscription
2ème année :
Contactez le secrétariat de la formation (voir onglet "contact") pour obtenir la fiche d'inscription.

Poursuite d'études
Poursuite d'études hors UT2
• Pour les poursuites d'études dans d'autres établissements, vous pouvez vous renseigner auprès du SCUIO-IP, Service
Commun Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

Perspectives professionnelles
• 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
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