contact administratif
UFR des Sciences historiques, artistiques et politiques
Bâtiment A, niveau 1
Secrétariat pédagogique : Norah HAMLAH

Collectivités locales et territoriales

Tél. : (33) 03 20 41 61 98

Associations

norah.hamlah@univ-lille3.fr

Musées
Institutions et organismes acteurs de l’archéologie
Entreprises privées en archéologie préventive.

métiers
Archéologue
Attaché-e de conservation du patrimoine
Coordonnateur-trice de projets culturels
Pour en savoir plus sur l’insertion professionnelle des
diplômé-e-s de la filière, consultez les répertoires
d’emplois sur :
http://ofive.univ-lille3.fr/pages/insertion.
html (onglet Études et enquêtes)

poursuites d’études
Après votre Master, vous pouvez préparer le
concours d’attaché territorial de conservation
et/ou éventuellement poursuivre vos études en
Doctorat.
Pour en savoir plus : http://edshs.meshs.fr/

dossier de candidature
(accès Master 1 et 2)

•T
 éléchargez le dossier de candidature sur le
catalogue de Lille 3

http://formations.univ-lille3.fr
et, si besoin, le formulaire de validation des acquis qui est
joint.
•V
 ous êtes de nationalité étrangère et vous
venez étudier à Lille 3 dans le cadre d’un programme
d’échange
Rendez-vous sur : www.univ-lille3.fr/fr/international/
venir-etudier/programme-echange/
• Vous êtes de nationalité étrangère et vous
venez étudier à Lille 3 à titre individuel
Rendez-vous sur : www.univ-lille3.fr/fr/international/
venir-etudier/individuel/
Contact : Bureau d’Accueil des Étudiants Internationaux
(33) 03 20 41 60 29 ou 66 59 - baei@univ-lille3.fr
NB : une compétence attestée en français est exigée.

formation continue

•V
 ous êtes salarié-e, demandeur-euse d’emploi,
non salarié-e et vous souhaitez suivre une
formation à titre individuel ou par le biais d’un
financement employeur.

Accédez à l’ensemble de nos formations et inscrivez-vous
selon les modalités de gestion de la Formation Continue. Plus
d’informations en contactant le service FCEP - coordonnées
ci-contre.

informations sur les
inscriptions
Rendez-vous sur www.univ-lille3.fr, rubrique inscription
ou, contactez la Direction Administrative des Études et de la Vie
Universitaire (DAEVU) - Maison de l’Étudiant, Niveau 3
daevu@univ-lille3.fr

master mention mondes anciens

pour s’informer,
s’orienter, aller vers
l’emploi
suaio

métiers
de l’Archéologie

Service Universitaire d’Accueil,
d’Information et d’Orientation
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 62 46 - suaio@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture :
lundi 14h00 / 17h00 - mardi à jeudi
9h00/12h00 - 14h00/17h00 / vendredi
fermé
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver, de
printemps et au mois d’août.

master 1 - master 2

baip
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Maison de l’Étudiant, Entrée A8
(33) 03 20 41 61 62 - baip@univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi
9h00 / 12h00 - 14h00 / 17h00
Fermeture : vacances de Noël, d’hiver,
de printemps et au mois d’août

formation continue
Conseil, Orientation, Aide à la décision,
Accompagnement dans la gestion
administrative et financière de votre
projet : (33) 03 20 41 72 72
fcep.conseil@univ-lille3.fr
Validation des acquis : pour accéder à
un niveau de formation en l’absence du
diplôme qui permettrait un accès de plein
droit (VAP 85) :
(33) 03 20 41 66 47 - suvac@univ-lille3.fr
Pour obtenir tout ou partie d’un diplôme
par validation des acquis
de l’expérience (VAE)
(33) 03 20 41 66 47 - vae@univ-lille3.fr

coordonnées de lille 3
Domaine Universitaire du Pont-de-Bois
Rue du Barreau - BP60149
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
Pour un envoi postal, ne pas oublier de
mentionner le service auquel vous vous
adressez.
Métro : ligne 1, station "Pont de bois "

http://www.univ-lille3.fr
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responsable de la formation

objectifs
de la formation
Vous souhaitez devenir archéologue dans le domaine
de l’archéologie traditionnelle ou de l’archéologie
préventive, ou exercer cette activité comme
attaché territorial de conservation (spécialisation
archéologie) ? Le Master Mondes anciens
parcours Métiers de l’Archéologie vous permet
d’effectuer des activités de fouilles, de gestion
patrimoniale et de valorisation de la recherche.
Dans le cadre de votre activité, vous participerez
à la préparation des interventions de fouilles
archéologiques en collaboration avec les Services
Régionaux de l’Archéologie et les services
d’opérateurs archéologiques agréés.
Vous serez également amené(e) à :
Mener des opérations de diagnostics et de fouilles
de la préhistoire à l’époque contemporaine
Rédiger des rapports et des publications

scientifiques ou de vulgarisation
Préparer des opérations d’exposition et de

médiation culturelle en collaboration avec les
directions culturelles des Départements, Régions
et de l’État

compétences visées
onnaître parfaitement une époque et une
C
civilisation
Réaliser une recherche documentaire préalable
à la fouille
Repérer les anomalies de terrain
Organiser le travail de fouilles
Gérer le matériel de fouilles
Effectuer des fouilles sur le terrain
Trier, répertorier, analyser et dater les objets
Rédiger un rapport de fouille, accompagné de
dessins et de photos
S’adapter aux conditions matérielles et
climatiques parfois difficiles sur le terrain
Savoir travailler en équipe
Faire preuve de minutie, de rigueur et de
patience

conditions d’accès
En Master 1
Vous êtes titulaire d’une Licence d’Histoire de l’Art
et Archéologie.
Vous êtes titulaire d’une Licence en Sciences de la
vie et de la terre ou Histoire et vous avez pratiqué
plusieurs stages de fouilles archéologiques.
Vous pouvez poser votre candidature en
Master 1 Mondes anciens parcours Métiers de
l’Archéologie.
 ous avez des diplômes différents (français ou
V
étranger), une solide expérience personnelle ou
professionnelle dans le domaine de la conservation
du patrimoine. Vous pouvez poser votre
candidature en Master 1 Mondes anciens
parcours Métiers de l’Archéologie en incluant
le formulaire de validation des acquis.
En Master 2
 ous êtes titulaire du Master 1 Mondes anciens
V
parcours Métiers de l’Archéologie de Lille 3.
Vous pouvez vous inscrire en Master 2
Master 1 Mondes anciens parcours Métiers de
l’Archéologie sur décision du jury.
 ous êtes titulaire d’un Master 1 équivalent. Vous
V
pouvez poser votre candidature en Master 2
Master 1 Mondes anciens parcours Métiers de
l’Archéologie.
 ous avez des diplômes différents (français ou
V
étranger), une solide expérience personnelle ou
professionnelle dans le domaine de la conservation
du patrimoine. Vous pouvez poser votre
candidature en Master 2 Mondes anciens
parcours Métiers de l’Archéologie en incluant
le formulaire de validation des acquis.

modalités
de candidature
Capacité d’accueil en Master 1/Master 2 :
30 étudiants
Le dossier de candidature comprend :
 
votre

cursus universitaire et les résultats obtenus

 
le

détail de vos activités professionnelles (stages
et missions réalisés en France et/ou à l’étranger)

 
la

rédaction d’une lettre de motivation et CV

 
les

conseils
pour bien préparer
votre entrée en master
• E xpériences de fouilles archéologiques
•Visites d’expositions et de musées d’archéologie

justificatifs d’expériences (par ex : contrat de
travail) ainsi que tout document pouvant attester
de l’expérience acquise.

Entretien
Si votre dossier de candidature est retenu, vous
serez convoqué(e) à un entretien au cours duquel
vous ferez état de votre motivation et de la validité
de votre projet.

organisation de la formation
 n Master 1 : cours puis stage de 12
E
semaines minimum

 n Master 2 : cours puis stage de 12
E
semaines minimum

MASTER - 1 semestres 1 et 2

Vol
horaire

60
ECTS

Initiation à la recherche : séminaires de spécialité des autres parcours du
Master Mondes Anciens ou du Master Histoire, Histoire de l’Art, Patrimoine
Outils et Méthodes de l’archéologie
Gestion du Patrimoine archéologique

aide
à la mobilité
internationale
 aisissez l’opportunité d’effectuer un
S
séjour d’études en Europe (Erasmus)
et dans d’autres aires géographiques
(Amérique latine, Afrique, Australie,
Canada, Chine, États-Unis, Japon…)
dans le cadre de différents accords de
coopération.
Pour plus d’infos :
www.univ-lille3.fr/fr/
international/etudier-etranger/

Sciences appliquées à l’archéologie : Paléoenvironnement, Anthropologie et
archéozoologie

Univers professionnel : Institutions et droit de l’archéologie / Gestion
administrative

aide à la reprise
d’études

Préparation aux concours
Langue vivante

 ous bénéficiez d’un suivi individualisé
V
de votre projet de recherche par un ou
plusieurs enseignants.

Stage de fouille sur chantier école programmé (4 semaines)
Stage d’immersion professionnelle (10 semaines)

60 ECTS

Initiation à la recherche : séminaires de spécialité des autres parcours du Master Mondes
Anciens ou du Master Histoire, Histoire de l’Art, Patrimoine
Composition d’un mémoire de recherche
Outils et Méthodes de l’archéologie

Nouvelles technologies
Topographie, SIG et banques de données
Archéologie thématique : Archéologie du bâti / Archéologie des temps modernes
Valorisation des découvertes archéologiques : édition et muséologie
Sciences appliquées à l’archéologie : Géoarchéologie et pédologie
Univers professionnel : participation à une journée d’étude, un séminaire, un colloque

Langue vivante
Stage de fouille sur chantier école programmé (4 semaines)
Stage d’immersion professionnelle (12 semaines)

 rofitez
P
des
différents
dispositifs
mis en place par le Bureau d’Aide à
l’Insertion Professionnelle (BAIP) pour
faciliter et optimiser votre insertion
professionnelle :
 Bénéficiez

d’une aide à la définition
d’un projet professionnel
à identifier, analyser et
valoriser vos compétences à l’aide du
PEC (Portefeuille d’expériences et de
compétences)

 Préparez-vous

à la recherche d’un
stage,  d’un job étudiant ou d’un emploi
à travers les ateliers et conférences
du BAIP (projet professionnel, marché
de l’emploi, CV, LM, entretien, réseau
socioprofessionnel...)

 ilan de compétences, Validation
B
des Acquis de l’Expérience (VAE),
accompagnement au projet, conseil
en formation, suivi de modules « à la
carte »...

 Consultez

 approchez-vous d’un conseiller en
R
formation continue pour étudier les
possibilités qui s’offrent à vous selon
votre projet et votre situation.

 Participez

Mobiliers archéologiques (Lithique, céramique, métal)

Préparation aux concours

 ous avez, au cours de votre Master, à
V
finaliser votre projet professionnel et à
préparer votre insertion.

 Apprenez

Archéologie thématique : Archéologie et religion / Archéologie funéraire

MASTER 2 - semestres 3 et 4

aide
à l’insertion
professionnelle

vie étudiante
 ous cherchez des informations sur
V
le logement, les bourses et aides
financières, la santé, l’accompagnement
des étudiants en situation de handicap,
la vie associative étudiante et le sport à
Lille 3 ?

Rendez-vous
sur le site de Lille 3,
rubrique Campus :
www.univ-lille3.fr/fr/campus/
ou adressez-vous au Bureau de la
Vie Étudiante, Maison de l’étudiant,
niveau 3, site du Pont-de-Bois

les offres de stages, de
jobs étudiants et d’emplois sur la
plateforme
lilagora.univ-lille.
fr, le réseau professionnel de
l’Université de Lille

aux événements en lien
avec nos partenaires : speed dating
des métiers, forum stage et emploi...

 Bénéficiez

des bourses de mobilité
stages à l’étranger

Le HubHouse
 ne idée, un projet de
U
d’activités ou d’entreprises ?

création

 endez-vous au HubHouse Lille 3 qui vous
R
propose un pré-accompagnement et un
suivi individualisé pour développer votre
idée et réaliser votre projet de création
d’activité dans différents domaines
(culture, art, sport, commerce, service,
informatique, artisanat,...).

