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 L’ARCHÉOLOGIE  
 POUR  
 MÉTIER·S 

 Qu’est-ce  
Que l’Archéologie ?

l’archéologie est une discipline  

qui vise à comprendre, analyser et restituer  

le fonctionnement des sociétés du passé,  

étudiées à travers les vestiges matériels  

et les traces qu’elles ont laissés.

on étudie ainsi aussi bien les monuments 

anciens conservés que les vestiges 

architecturaux enfouis, les objets du quotidien 

comme les objets précieux ou artistiques,  

les restes humains, les restes animaux,  

ou encore la manière dont les sociétés  

ont aménagé et exploité leur environnement.

l’objectif est de comprendre, pour une 

époque et un lieu donné, comment vivaient 

les hommes, quelles activités ils pratiquaient 

ou encore quels étaient leurs comportements 

sociaux et religieux.

les thèmes d’étude sont donc larges.  

la discipline archéologique se décompose 

en de nombreuses spécialités, utilisant  

des méthodes spécifiques, demandant  

parfois des formations particulières.

 Licence · Master · doctorat

Renseignements
adresse université de caen normandie

 ufr hss · humanités et sciences sociales

 esplanade de la Paix · cs 14032 · 14032 caen cedex 5

FoRmation licence

téléphone 02 31 56 50 30

courriel hss.licence.histoire@unicaen.fr

FoRmation masteR

téléphone 02 31 56 58 31

courriel hss.scolarite.master@unicaen.fr

laboratoire centre michel de Boüard · craham 

umr 6273 unicaen · cnrs

téléphone  02 31 56 59 17

courriel craham.direction@unicaen.fr

site www.unicaen.fr/craham

quelques spécialités

•	 anthropologie funéraire et biologique 

étude des restes humains qui fournit 

des informations sur les conditions de vie  

et l’état sanitaire des populations,  

sur leur rapport à la mort, et permet  

aussi de faire des évaluations 

démographiques. 

•	 archéozoologie · étude des restes animaux 

•	 archéologie environnementale 

restitution des paysages anciens 

•	 castellologie · étude des châteaux 

•	 céramologie · étude des poteries 

•	 archéologie subaquatique 

•	 étude des industries lithiques · silex taillés

centRe michel de BoüaRd · cRaham  

un laBoRatoiRe de RecheRche comme cadRe d’accueil

ce laboratoire a constitué le berceau du développement de l’archéologie 

médiévale en france. Près d’une centaine d’archéologues antiquisants,  

et médiévistes lui sont aujourd’hui rattachés. 

dès la 2e année de licence, les étudiants sont accueillis et encadrés  

par des professionnels dans les services spécialisés du craham  

(numismatique, archéométrie / céramologie, anthropologie, archéomatique) 

ou de nos partenaires.

l’enseignement et la professionnalisation en archéologie s’appuient sur  

les liens avec différents partenaires institutionnels, en france et à l’étranger : 

l’inrap, des opérateurs privés d’archéologie préventive (eveha, hadès…),  

les services archéologiques régionaux du ministère de la culture, les musées 

et les services archéologiques des collectivités territoriales.

un deRnieR conseil…

si vous débutez, nous vous suggérons de participer dès 

cet été à un chantier archéologique, de façon à voir si 

la pratique vous convient. les chantiers accueillant des 

fouilleurs bénévoles sont très nombreux. une liste est pro-

posée à partir d’avril sur le site du Ministère de la culture :

 

http://www.culture.gouv.fr/ 

thematiques/archeologie/ 

sur-le-terrain/chantiers-de- 

benevoles
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 les études unicaen  
d’aRchéologie 

notRe FoRmation  

en licence & en masteR 

BAc +3 /+5 — s’Adresse  

Aux étudiAnts qui souhAitent :

•	 travailler en archéologie après la licence

•	 poursuivre en master 

 · parcours archéologie option recherche

 · pour viser notamment un doctorat

 · parcours archéologie professionnalisant 

 · pour viser l’archéologie de terrain  

ou la gestion du Patrimoine

le cuRsus  

licence + MAster Assure :

•	 une formation théorique apportant  

une culture archéologique couvrant  

une période allant de l’âge du fer  

jusqu’à l’époque moderne 

•	 l’acquisition des méthodologies les plus 

récentes de la recherche archéologique

•	 une pratique du terrain  

(stages obligatoires de fouilles  

ou de prospection)

•	 une pratique de l’archéologie  

en laboratoire, assurée au centre  

michel de Boüard · craham,  

et/ou dans les laboratoires  

de nos partenaires institutionnels

licence 

parcours archéologie · l2 & l3

le détail des enseignements proposés en licence 

et master d’archéologie à caen est disponible sur 

le site de l’ufr humanités et sciences sociales, 

rubrique « Discipline » / « histoire, archéologie 

et Patrimoines » :

http://ufrhss.unicaen.fr/ 

disciplines/histoire-archeologie- 

et-patrimoines/

MAster Archéologie · M1 & M2  

double Finalité : recherche  

& proFessionnelle · bac +5

objectif : approfondissement des connaissances 

sur les méthodes et techniques de l’archéologie, sur 

l’encadrement juridique et la gestion de l’archéo- 

logie, et spécialisation sur une période et une 

thématique choisies par l’étudiant.

organisation : cette formation comprend des 

cours, des stages pratiques et la rédaction d’un 

mémoire de recherche ou d’un mémoire profes-

sionnel après un stage long.

le doctorAt · BAc +8

Parfois en co-direction avec d’autres universités  

françaises ou en co-tuelle avec des universités 

étrangères, les doctorants accueillis sont tota-

lement intégrés à leur laboratoire d’accueil, le 

centre michel de Boüard · craham | umr 6273  

unicaen · cnrs

 ÊtRe aRchéologue  
en FRance aujouRd’hui

des compétences diveRsiFiées

Être archéologue, c’est avant tout acquérir un ensemble de compétences associant une bonne expé-

rience du terrain et du traitement du mobilier archéologique en laboratoire, une formation théorique 

aux grandes périodes de l’histoire, aux méthodes de la discipline, et aux concepts des shs, une solide  

culture générale ainsi qu’un bon esprit de synthèse.

diFFéRentes activités & diFFéRentes catégoRies d’employeuRs

archéologie préventive

Missions : réalisation des opérations archéolo-

giques préalables aux travaux d’aménagement du 

territoire (réseau routier et ferré, constructions 

immobilières…).

classement par type de structure nbr. de struct.

inraP · institut national de recherches  

archéologiques préventives
  1

Secteur public : collectivités territoriales 54  dont :

départements 25

Groupements de départements 2

métropoles 4

communes 15

Groupements de communes 8

Secteur privé : entreprises d’archéologie 

préventive · SarL, ScoP
12

total 66

Domaine De l’aDministration,  

De la gestion et De la valorisation  

Du patrimoine archéologique

Missions : inventorier, étudier, conserver, mettre 

en valeur le patrimoine archéologique national 

et faire appliquer la législation relative au 

patrimoine. les activités incluent des travaux de 

recherche (fouilles programmées, études scien-

tifiques spécialisées), de diffusion scientifique et 

d’animation culturelle, de gestion des collections.

structure du secteur  

de la gestion patrimoniale

nombre 

ministère de la culture / Services  

Régionaux de l’Archéologie - DRAC
12 + DOM-TOM

collectivités possédant un service archéo. 

non agréé pour l’archéologie préventive 

(valorisation du patrimoine, archéologie 

muséale, restauration)

10 (estimation)

musée, gestion de sites patrimoniaux, 

structures de médiation
plus de 100

enseignement  

supérieur et recherche

L’université française : l’activité des personnels 

est partagée entre l’enseignement, la recherche 

fondamentale et appliquée, en france ou à 

l’étranger et les tâches administratives.

Le cnrs : l’activité des personnels est essentiel-

lement consacrée à la réalisation de programmes 

de recherche, menés en france ou à l’étranger, 

et aux études spécialisées.

un Bassin d’emploi national

en archéologie, le marché de l’emploi ne 

fonctionne pas à l’échelle locale. l’activité des 

structures d’emploi rayonne sur l’ensemble du 

territoire national. notre formation n’a donc pas 

vocation à répondre aux seuls besoins régionaux : 

les contrats en cdd ou en cdi sont à saisir sur 

tout le territoire, voire à l’étranger.

des compétences adaptaBles

suivre une formation en archéologie n’est en 

rien restrictif. les compétences acquises durant 

les études, de la licence au master, peuvent en 

effet être appréciées dans d’autres domaines de 

la gestion, de la valorisation et de la médiation 

culturelle. 

la formation reçue en licence à l’université 

ouvre également sur la préparation aux concours  

d’enseignement (professeur des écoles et ensei-

gnant en collèges et lycées).

l’archéologie est 

désormais une activité 

professionnelle  

assurant des milliers 

d’emplois publics  

et privés dans des 

métiers très divers.


