
Master mention Archéologie, sciences pour 
l'archéologie

Présentation
Le master Archéologie, Sciences pour l’Archéologie, de Rennes 

(master ASA) est un master relevant du département d’Histoire 

et de l’UFR Sciences Sociales. Il est commun aux universités 

de Rennes 1, Rennes 2 et Le Mans. Il offre aussi en Master 1 la 

possibilité de mutualisation de certains cours avec l’université de 

Nantes.

Objectifs

Formation aux méthodes, aux concepts et aux problématiques 

de l’archéologie et de l’archéométrie (c’est-à-dire les sciences 

de laboratoire appliquées à l’archéologie). Formation à toute la 

chaîne opératoire de la pratique archéologique : du terrain au 

laboratoire, de l’acquisition des données et de leur traitement 

à la publication scientifique de celles-ci. De ce point de vue, 

l’enseignement proposé s’inscrit dans les pratiques les plus 

actuelles de l’archéologie.

Si la formation permet aux étudiants de bénéficier d’une réelle 

spécialisation chronologique ou disciplinaire par le choix de 

certains enseignements et le choix du sujet de mémoire, le tronc 

commun d’enseignements permet aussi aux étudiants d’acquérir 

un solide socle de connaissances sur toutes les périodes 

aujourd’hui abordées par l’archéologie : du paléolithique à 

l’époque contemporaine.

Compétences visées

Est attendue dans le master ASA de Rennes une très forte 

motivation pour l’archéologie, avec la volonté réelle de 

construire un parcours professionnel dans le domaine

Organisation de la formation

Parcours unique en Master 1 et parcours unique en Master 2, 

avec un tronc commun d’enseignements et des enseignements 

au choix. 7 semaines de cours par semestre en Master 1 (soit 

un total de 14 semaines) ; 7 semaines de cours en Master 2 

au premier semestre + stages pratiques au second semestre. 

L’enseignement associe à la fois des cours de spécialisation 

chronologique (du paléolithique à l’époque contemporaine), 

des cours d’initiation à différentes disciplines archéométriques 

(bioarchéologie, archéologie des matériaux, chimie organique 

et inorganique appliquée à l’archéologie), des cours de 

méthodologie disciplinaire (SIG, DAO, 3D, archéologie du bâti, 

paléographie…) et de méthodologie du mémoire et de la pratique 

de la recherche.

En plus des cours, il est demandé en Master 1 et en Master 2 la 

rédaction et la soutenance d’un mémoire de recherche. Celui-ci 

occupe une place très importante dans la formation.

Admission

Conditions d'admission

Être titulaire d’une licence d’histoire et/ou d’archéologie et/

ou de SVT (biologie, géologie) et/ou de chimie ; ou être un 

professionnel du patrimoine en reprise d’étude ; ou être un 

amateur d’archéologie, déjà diplômé du supérieur, en reprise 

d’étude, et souhaitant acquérir un diplôme universitaire de 

niveau master dans le domaine de l’archéologie.

La commission pédagogique du master ASA de Rennes accorde 

une très grande importance, lors de l’examen des dossiers de 

candidature, au fait que le/la candidat(e) dispose d’une réelle 

expérience de terrain en archéologie (tout particulièrement 

pour les étudiants qui sortent directement d’une licence). La 

commission pédagogique du master ASA de Rennes accorde 

aussi une grande importance au fait que le/la candidat(e) 

dispose déjà, lors du dépôt de son dossier de candidature, 

d’un sujet et d’un directeur de recherche pour son mémoire de 

Master 1 (voir en document joint, la liste des dir. de recherche 

associé(e)s au Master ASA de Rennes et leurs thèmes respectifs 

de recherche)

Modalités d'inscription

Pour les candidatures en master, une plateforme nationale 

de candidature est mise en place cette année 2022-2023. Les 

étudiants devront déposer leur candidature sur cette plateforme

en mars 2023.  En savoir plus : https://www.univ-rennes2.fr/

formation/inscriptions-candidatures/master"

Public cible

Étudiant(e)s titulaires d’une licence d’histoire et/ou 

d’archéologie ; étudiant(e)s titulaires d’une licence de SVT 

(biologie, géologie) ; étudiant(e)s titulaires d’une licence de 
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chimie ; professionnel(le)s du patrimoine en reprise d’étude ; 

amateur(trice)s d’archéologie, déjà diplômé du supérieur, en 

reprise d’étude, et souhaitant acquérir un diplôme universitaire 

de niveau master dans le domaine de l’archéologie

Et après ?

Poursuites d'études

Poursuite d'études en dehors de l'établissement : doctorat 

d'archéologie

Poursuites d'études dans l'établissement

> Doctorat Archéologie

Débouchés professionnels

Métiers de l’archéologie et de l’archéométrie (ministère de 

la Culture, Inrap, services archéologiques de collectivités 

territoriales, opérateurs privés en archéologie) ; concours du 

patrimoine (conservateur, attaché de conservation) spécialité 

Archéologie, Musées, Inventaire ; métiers de la valorisation et de 

la médiation du patrimoine (plutôt orientés vers le patrimoine 

archéologique).

Les + de la 

formation ?

International

Possibilité en Master 2 d'une bidiplômation avec l'université de 

Sienne (Italie).

Infos pratiques
> Composante : UFR Sciences sociales

> Durée : 2 ans

> Crédits ECTS : 120 crédits

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean

Laboratoire(s) partenaire(s)

> Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences et 

Histoire

> Tempora

Autre(s) structure(s) partenaire(s)

Le master Archéologie, Sciences pour l’Archéologie de Rennes 

(master ASAR) est un master commun aux universités de Rennes 

1, Rennes 2 et Le Mans. Il offre aussi en Master 1 la possibilité de 

mutualisation de certains cours avec l’université de Nantes.

Le Master ASA de Rennes est très étroitement lié à l’Unité 

Mixte de Recherches 6566 CReAAH (Centre de Recherche 

en Archéologie, Archéosciences et Histoire), qui est un 

des principaux laboratoires français en archéologie et en 

archéométrie. L’UMR 6566 CReAAH est un laboratoire relevant 

des universités Rennes 1, Rennes 2, Le Mans et Nantes, du CNRS, 

de Ministère de la Culture et de l’Inrap.

Le Master ASA est aussi lié à l’équipe d’accueil Tempora de 

l’université Rennes 2.

Infos 

complémentaires
> Site web du master

> Liste des directeurs et directrices de mémoires possibles

> Liste des enseignements du Master 1

> Liste des enseignements Master 2

> Suivi des diplômés
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Programme
Master 1

Semestre 7

UMI1 - Outils techniques 1 6 crédits
6 élément(s) au choix parmi 15 :
- DAO débutant 1 crédits
- SIG débutant 1 crédits
- Technologie lithique 1 crédits
- Infographie niveau 1 1 crédits
- Bois, charbons, graines 1 crédits
- Paléographie médiévale et moderne 1 crédits
- Archéologie des terres cuites et verre 1 crédits
- Pratiques de l'archéologie préventive 2 1 crédits
- Archéomatériaux 1 1 crédits
- Palynologie et paléoenvironnements 1 crédits
- Numismatique 1 crédits
- Architecture et bâti préhistorique 1 crédits
- Conservation - restauration 1 crédits
- Dessin archéologique 1 crédits
- Pratique de l'archéologie préventive 1 (milieux 
terrestres)

1 crédits

UES1 - Spécialisation chrono-culturelle 1 9 crédits
3 élément(s) au choix parmi 4 :
- Epoque moderne et contemporaine 3 crédits
- Moyen Age 3 crédits
- Néolithique 3 crédits
- Paléolithique 3 crédits

UEM1 - Méthodologie générale 1 12 crédits
- Méthodologie du mémoire et de la recherche 5 crédits
- Archéogéographie 3 crédits
- Montage d'opération archéologique 4 crédits

UEL7 - Langues 3 crédits

UENF7 - Enseignements facultatifs
1 Option
- Validation de l'engagement étudiant

Semestre 8

UMI 1 - Outils techniques 1 6 crédits
6 élément(s) au choix parmi 15 :
- Archéologie sub-aquatique et sous-marine 1 crédits
- Bases de données et statistiques 1 crédits
- Archéologie des métaux 1 crédits
- Infographie Niveau 2 1 crédits
- Méthodes de datation 1 crédits
- Archéomalacologie, archéoichtyologie 1 crédits
- Archéologie du bâti 1 crédits
- Géomatique 1 crédits
- Géoarchéologie 1 crédits
- Archéomatériaux 2 1 crédits
- SIG perfectionnement 1 crédits
- 3D 1 crédits

- Conservation des matériaux organiques 1 crédits
- Épigraphie antique 1 crédits
- Imagerie 3D et archéo. de la photogrammétrie à la 
simulation

1 crédits

UES1 - Spécialisation chrono-culturelle 1 9 crédits
3 élément(s) au choix parmi 4 :
- Age du Bronze 3 crédits
- Age du Fer 3 crédits
- Gaule romaine 3 crédits
- Antiquité méditerranéenne 3 crédits

UES2 - Atelier de rédaction du mémoire 2 12 crédits
1 élément(s) au choix parmi 3 :
- Atelier 1 - Pré et protohistoire 12 crédits
- Atelier 2 - Antiquité 12 crédits
- Atelier 3 - Médiéval, postmédiéval 12 crédits

UEL8 - Langues 3 crédits

UENF8 - Enseignements facultatifs
1 Option
- Validation de l'engagement étudiant

Master 2

Semestre 9

UMI1 - Archéosciences et archéogéographie 12 crédits
3 élément(s) au choix parmi 4 :
- Archéologie des matériaux 4 crédits
- Archéologie environnementale 4 crédits
- Archéologie des paysages et des territoires 4 crédits
- Archéologie du littoral 4 crédits

UES1 - Séminaires de période 18 crédits
4 élément(s) au choix parmi 6 :
- Anthropologie de la préhistoire 4.5 crédits
- Actualité de l'archéologie moderne et contemporaine 4.5 crédits
- Actualité de l'archéologie médiévale 4.5 crédits
- Méditerranée antique 4.5 crédits
- Gaule romaine 4.5 crédits
- Les Âges des métaux en Europe occidentale 4.5 crédits

UENF9 - Enseignements facultatifs
1 Option
- Enseignement optionnel à Sciences-Po Rennes

Semestre 10

UES1 - Ateliers pratiques de terrain et stages 5 crédits
- Ateliers pratiques de terrain et stages 5 crédits

UES2 - Rédaction et soutenance d'un mémoire 
de recherche

25 crédits
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- Rédaction et soutenance d'un mémoire de recherche 25 crédits

UENF10 - Enseignements facultatifs
1 Option
- Validation de l'engagement étudiant
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