
L’année de M1

https://ecandidat.univ-paris1.fr).
La plateforme eCandidat sera ouverte du 6 avril au 5 mai 2020. 

La mention Archéologie est accessible à tout étudiant titulaire d’une licence dans le
domaine de:
• Sciences humaines et sociales (SHS) 
• Licence en Art, Lettres, Langues (ALL)
• Sciences Technologie Santé (STS) 
ou encore par 
• Validation des Acquis d’Expérience (VAE) 
• Validation des Acquis Professionnels (VAP)

https://ecandidat.univ-paris1.fr/
https://ecandidat.univ-paris1.fr/


L’année de M1

* le curriculum vitae du candidat
* une lettre de motivation  ( intérêt pour une spécialité, projet professionnel et/ou 

de recherche) 
* Prendre contact avec les enseignants dans le domaine qui vous intéresse
* Un sujet de master se construit

*  pour les étudiants titulaires d’un diplôme étranger, niveau de langue B2.

https://ecandidat.univ-paris1.fr).
La plateforme eCandidat sera ouverte du 6 avril au 5 mai 2020. 

Capacité d’accueil 100 étudiantsRésultats: début juin

Les candidats retenus auront ensuite une semaine pour accepter leur 
admission en s’inscrivant administrativement. Passé ce délai, les places 
laissées vacantes seront attribuées en fonction d’une liste 
complémentaire.

https://ecandidat.univ-paris1.fr/
https://ecandidat.univ-paris1.fr/


Acquisition de compétences approfondies et spécialisées

préhistoire, protohistoire, antiquité classique, période médiévale 

aire chronologique

aire culturelle 

• Préhistoire et Protohistoire européenne, Protohistoire égéenne
• Proche Orient Ancien
• mondes grecs, hellénistiques et romains d’Orient et d’Occident et leurs périphéries, 
• Byzance, cultures islamiques
• Moyen Âge occidental, archéologie moderne, 
• archéologie des Amériques (Mésoamérique, aire andine, domaine maya , domaine arctique)
• archéologie de l’Afrique subsaharienne
• ethnoarchéologie de l’Océanie

L’année de M1



Acquisition de compétences approfondies et spécialisées

informatique & nouvelles technologies, archéologie des 
techniques, ethnoarchéologie, anthropologie funéraire, 

technologie lithique, céramologie, architecture et archéologie 
du bâti

méthodologies et spécialités transversales

L’année de M1

archéologie environnementale

archéobotanique, archéozoologie, géoarchéologie, archéologie 
du paysage



L’organisation des cours 

L’année de M1

1e semestre
3 cours dans l’UE 1 : Théories, méthodes, 

techniques dont deux au choix. 
3 autres séminaires (UE 2) dans le 

domaine de spécialité

2e semestre
2 cours dans l’UE 1 : Théories, 

méthodes, techniques 2 séminaires 
(UE 2) dans le domaine de spécialité

1e -2e semestre
Langues (UE 3)

Expérience de 5 semaines, stage de fouille ou expérience en laboratoire 
Stage (UE 4)

Pour les cours/CM
Evaluation: Différentes modalités  
Partiels/Exposés/Dossiers/autres 



Stage de fouille

Stage (UE 4)

* Convention de stage

Expérience en laboratoire

évaluation par le responsable (attester les 5 semaines)

attestation de stage signée par le responsable (attestation des l 5 
semaines)

Rapport de stage

* Contexte historique et objectifs de la fouille ou de la recherche

* Expérience personnelle 



Et pour éviter de stresser à la fin du semestre

• Commencez rapidement la rédaction • Restez en contact avec votre directeur

Le Mémoire 

Un sujet inédit ou selon un angle d’approche novateur

Mise en place d’une 
méthodologie adéquate 


