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• MASTER 2 ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR L'ARCHEOLOGIE / ORIENT ET MEDITERRANEE

La mention de Master « Archéologie-Sciences pour l’
archéologie » a pour objectif de former les étudiants aux
métiers de l’archéologie tels qu’ils sont exercés dans la
recherche (archéologie programmée et préventive),

Infos clés et site web
Lieu de la formation
Lyon 2 Campus des Berges du
Rhône et cours sur le terrain

Public

Présentation

Niveau(x) de recrutement

La mention de Master « Archéologie-Sciences pour l’archéologie » a pour
objectif de former les étudiants aux métiers de l’archéologie tels qu’ils sont
exercés dans la recherche (archéologie programmée et préventive), dans l’
enseignement supérieur et dans les institutions du patrimoine. La formation
vise à rendre les étudiants autonomes dans la spécialité choisie et à maîtriser
les outils techniques du terrain et du laboratoire. Elle s'appuie sur les
laboratoires de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée et sur les
partenaires régionaux.
Le parcours "Orient et Méditerranée" est centré sur l'archéologie des
civilisations et des cultures de la Méditerranée orientale, de l'Asie du sud-est
et du Proche-Orient depuis la Préhistoire récente/holocène jusqu'au MoyenAge.

• BAC+4
Public ciblé
Une expérience en archéologie
de terrain est obligatoire La
définition d'un sujet de mémoire
avec un directeur agréé par le
master est conseillée

Responsable(s) de la
formation

spécificités

Eric Thirault

Possibilité de stage volontaire au choix sur un chantier de fouille ou sur tout
type d'opération archéologique ou en musée ou auprès des services de l'Etat
ou dans une entreprise ou dans une association, etc. ; durée minimale 1
semaine (35h)

Contact secrétariat

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
• pour les étudiant.es non inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les étudiant.es inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique
Européen ou de la Suisse (dossier de "Demande d'accès" via eCandidat)

Inocencia Pina

Rythme
• semestre 3 : cours regroupés
sur 8 semaines ;
• semestre 4 : projets tuteurés
regroupés sur deux sessions
de deux semaine chacune.

Coût de la formation
Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
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• pour les étudiant.es non européen.nes qui résident en France ou dans un
pays non équipé de Campus France (dossier de "Demande d'accès" via
eCandidat)
Pour les étudiant.es non européen.nes qui résident dans un pays équipé de
Campus France : la procédure CEF/Campus France est en ligne sur le site
Campus France de votre pays

inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.

Modalités de candidature spécifiques
Pour la formation en alternance (contrat de professionnalisation) du M2, un
dossier de candidature doit être envoyé aux structures (entreprises,
associations, etc.) qui offrent des contrats, selon les procédures propres à
chacune. Le dossier doit être monté en concertation avec le responsable du
master.

Et après ?
Niveau de sortie
• Master

Activités visées / compétences attestées
• apprentissage de la recherche et de l’autonomie sur un sujet :
historiographie, enjeux scientifiques, définition d'une problématique,
méthodologie, acquisition des données et/ou constitution d'un corpus,
analyse et interprétation des résultats. La maîtrise formelle et scientifique
d’un mémoire de recherche personnel est prioritaire ;
• maitrise d'un domaine de connaissance : aire chrono-culturelle,
approche thématique, etc. ;
• compétences pratiques nécessaires à l’exercice des métiers de l’
archéologie, acquises par les stages et des enseignements dédiés;
• pour les alternants : autonomie de travail en contexte professionnel.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
• archéologie préventive : technicien qualifié, responsable de secteur,
responsable d'opération ;
• archéologie programmée : responsable de secteur, responsable
d'opération ;
• concours de la fonction publique, domaine du Patrimoine, spécialité
archéologie.
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