
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 
deux 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 

Pays-de-la-Loire Université de Nantes
UFR histoire de l’art et archéologie
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44312 NANTES cedex 3 
Tél.: 02.40.14.13.63
Fax : 02.40.14.13.70
http://www.univ-nantes.fr/

Master : métiers de l'archéologie

Objectif     s  : former des responsables 
fouilles, apprendre à rédiger des 
rapports et mettre en œuvre des 
publications scientifiques ou de 
vulgarisation

Languedoc-Roussillon Université Paul Valéry Montpellier III
UFR Sciences Humaines et Sciences de l’Environnement
Route de Mende 
34199 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 14 20 00
http://www.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

Centre Université François Rabelais de Tours
UFR Arts et Sciences Humaines
Département d’Histoire
3, rue des Tanneurs – BP 4103
37041 TOURS
ou
Laboratoire Archéologie et Territoires
CITERES UMR 6173, CNRS
33, allée Ferdinand de Lesseps - BP 60449
37504 TOURS Cedex
Tél : 02 47 36 15 08
Courriel : rigot@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.

Conditions d’admission : sur dossier. 12 
étudiants maximum
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Masters professionnels : gestion du patrimoine.

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 III
Domaine Universitaire Michel de Montaigne
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
http://www.montaigne.u-bordeaux.fr

Master : métiers du patrimoine 
monumental et mobilier. 
(mise en valeur du patrimoine 
monumental et mobilier)

Master : méthodes physiques 
appliquées au patrimoine culturel

Objectif : former des ingénieurs aux 
méthodes de datation, prospection, 
caractérisation des matériaux)

Ile-de-France Université Paris I-Panthéon Sorbonne
U.F.R. d'histoire de l'art et d'archéologie
3, rue Michelet
75006 PARIS
Tél. : 01.53.73.71.11 
Fax : 01 53 73 71 13
http://www.univ-paris1.fr/ 
Courriel : ufr03sec@univ-paris1.fr

Ou 
17, rue de Tolbiac
75013 PARIS
Tél. : 01.45.83.33.57
Fax : 01.44.24.59.76

Master: Histoire - Histoire et Gestion du 
Patrimoine culturel.

Objectifs : formation à la valorisation du 
patrimoine par les historiens, cette 
formation veut leur donner les outils 
techniques dont ils manquent 
(management, gestion, droit...) et leur 
fournir des contacts professionnels.

Conditions d'admission:
Sur dossier et sur audition par les 
enseignants universitaires et 
professionnels du Master (1 et 2).

Midi Pyrénées Université Toulouse II – 
Le Mirail
Département  Histoire  de  l'Art  et 
Archéologie
5, allées Antonio Machado
31058 TOULOUSE Cedex 1
Tél. : 05.61.50.48.82
Fax : 05.61.50.41.25
Courriel : company@univ-tlse2.fr
http://www.univ.tlse2.fr

Responsable 
Pédagogique :
 Mme Geneviève TEIL

Antenne de Cahors, IUFM
273, avenue Henri Martin
46005 CAHORS

Master : option Patrimoine
(implanté à Cahors)

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.

Rhône-Alpes Université Jean Moulin Lyon III
Faculté des Lettres et Civilisations 
74, rue Pasteur  - BP 0638
69007 Lyon 

Tél. : 04.78.78.74.47
Fax : 04.78.78.71.61 
Courriel : teillon@univ-lyon3.fr
http://www.univ-lyon3.fr/

Master : metiers de l'archeologie et 
patrimoine, mention histoire
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