
Archéomatique
Villes et territoires

Master

Recherc
he

et métiers

de l’arché
ologie

Partenariat Appui scientifiqueContacts
Samuel Leturcq, responsable
samuel.leturcq@univ-tours.fr
Pascale Payet, secrétaire
pascale.payet@univ-tours.fr

La formation se fait au sein du département Histoire et 
Archéologie, dans le cadre d’unités d’enseignement 
(UE) organisées par semestres de 12 semaines. Les 
évaluations ont lieu en contrôle continu.

Le M1 est conçu comme une initiation à la recherche. 
En M2, les étudiants choisissent soit de perfectionner 
leur travail de recherche initié en M1 (parcours « Villes 
et Territoires »), soit d’intégrer la formation « Archéo-
matique » qui donne des compétences techniques très 
recherchées par les services d’archéologie.

L’inscription en M2 Archéomatique se fait sur dossier 
(une douzaine de places). Les apprentissages sont 
confirmés par un stage de 3 mois dans un service 
d’archéologie, encadré par un maître de stage dans 
l’entreprise et suivi par un correspondant universitaire.

Les étudiants du Master peuvent accéder aux métiers 
de l’archéologie chez les différents opérateurs de 
l’archéologie préventive. Les compétences acquises 
permettent aussi de passer les concours du patrimoine 
et des établissements de recherche (universités, CNRS). 
Il est possible de poursuivre en doctorat après le M2.
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Une commission d’admission statue sur les candida-
tures. Une première session d’admission a lieu en 
juillet ; une seconde en septembre en fonction des 
places disponibles.

En formation
initiale 
Des étudiants en licence 
d’archéologie ou d’his-
toire qui doivent obli-
gatoirement avoir une 
expérience de fouille.

En formation 
continue
Des professionnels du sec-
teur qui souhaitent faire 
évoluer leur carrière.

Modalités d’inscription
Sessions en juillet et en septembre. Dossier de candidature à 
télécharger sur le site web de l’université François-Rabelais 
(UFR Arts et Sciences humaines).

Recherche et métiers de l’archéologie
www.univ-tours.fr
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Le Master « Recherche et métiers de l’archéologie » 
forme aux méthodes, aux techniques et aux outils de 
l’archéologie. La formation est organisée en fonction 
des débouchés professionnels. Elle apporte les 
compétences attendues par l’ensemble des opérateurs 
publics et privés de l’archéologie préventive. Le master 
est soutenu par un partenariat avec l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (INRAP).

Le Master « Recherche et métiers de l’archéologie » 
propose aux étudiants une formation irriguée par 
la recherche actuelle, grâce à son adossement 
au Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT) de 
l’UMR 7324 CITERES, CNRS-Université François-
Rabelais (http://citeres.univ-tours.fr), enrichie 
par les compétences présentes au sein du Centre 
d’étude supérieur de la Renaissance UMR 7323 
CESR et du Centre tourangeau d’histoire et étude 
des sources-CETHIS. Le Master propose séminaires 
et enseignements sur l’actualité de la recherche 
en archéologie urbaine, archéologie rurale et 
architecture pour les périodes historiques. Les étudiants 
peuvent aussi se spécialiser en archéozoologie, 
céramologie, et en archéologie spatiale. Des stages 
sur les chantiers-écoles de l’université François-
Rabelais, ainsi qu’en archéologie préventive, sont 
proposés aux étudiants.

En Master 2, la filière professionnelle « Archéoma-
tique » propose une formation fondée sur la pratique 
de terrain et sur l’informatisation de toutes les étapes 
de la recherche archéologique : acquisition des 
données de terrain (SGBD, théodolite laser, SIG…), 
traitement des données post-terrain (SIG, télédétec-
tion, analyse spatiale, traitement d’image…), valori-
sation (publication électronique, outils multimédia et 
Internet, webmapping).
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UE1 Méthodes de l’archéologie

Les étudiants s’initient aux méthodologies de l’analyse des 
données archéologiques : SGBD, statistiques, géomatique 
et analyse spatiale appliquées à l’archéologie ; méthodes 
d’études et d’interprétation des données mobilières ; enre-
gistrement et informatisation des données de fouille ;  ex-
ploitation des données post-fouille ; SIG et environnement 
(télédétection) ; topographie informatisée ; webmapping 
et SIG en ligne ; outils multimédia... Les étudiants d’Ar-
chéomatique reçoivent un enseignement technique ren-
forcé par rapport aux étudiants de « Villes et territoires ». 

Séminaire d’archéologie

Cinq séminaires (Proto-histoire et Antiquité ; Antiquité tardive 
et Haut Moyen Age ; Habitat, villes et territoires ; Architec-
ture et techniques de construction ; Mobiliers et pratiques so-
ciales) offrent une actualité de la recherche en archéologie.

Préparation à l’insertion 
professionnelle

Les étudiants découvrent le monde professionnel en allant 
visiter des services archéologiques (SRA, opérateurs pu-
blics et privés de l’archéologie préventive)

Mémoire

Encadrés par un directeur de recherche, les étudiants de 
M1 s’initient à la recherche par un travail sur un corpus de 
données archéologiques. A l’issue du M1, ils soutiennent 
un premier mémoire de recherche. En M2, les étudiants 
du parcours « Villes et territoires » perfectionnent les mé-
thodes de recherche en préparant un second mémoire de 
recherche qui est soutenu en fin d’année.

Stage

La formation d’archéologie de Tours est attachée à ce que 
les étudiants acquièrent une expérience très poussée du 
terrain. Aussi un stage de 4 semaines sur un chantier de 
fouille est-il requis pour intégrer en M1 le Master d’archéo-
logie. En M2, les étudiants du parcours Archéomatique 
mettent en application leur apprentissage dans le cadre 
d’un stage de 3 mois au sein d’un service d’archéologie. 
Ce stage donne lieu à un mémoire et à une soutenance.

 Ouverture

Les étudiants enrichissent 
leur parcours en choisissant 
des enseignements en lien 
direct avec l’archéologie : 
céramologie, archéozoolo-
gie, architecture et relevé de 
bâti, archéologie du pay-
sage, paléographie, droit 
du patrimoine, séminaires 
d’histoire…
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