
MASTER : MENTION ARCHEOLOGIE, 
 

PARCOURS ARCHEOLOGIE ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 
Introduction 
L’archéologie environnementale regroupe un vaste éventail d’approches scientifiques qui ont pour 
objectif commun d’étudier les interactions sur le temps long entre l’homme et son environnement. 
Les problématiques abordées concernent essentiellement l’histoire et le développement des 
sociétés humaines dans des conditions environnementales qui ont pu évoluées (climat, catastrophes 
naturelles etc.). L’étude des systèmes de subsistance (chasse, pêche, cueillettes, agro-pastoralisme), 
de l’exploitations des ressources (végétal, animal minéral) et des principes techniques des 
populations anciennes (pratiques agro-pastorales, gestion de l’eau et des sols) sont largement 
abordées dans ce master. 
Le matériel d’étude consiste le plus souvent en « écofacts » (bois, graines, pollens, os, coquillages, 
roches et sédiments) ou artéfacts (industrie osseuse ou lithique, céramique) retrouvés sur les sites 
archéologiques ou dans des milieux naturels (sols, alluvions, sédiments lacustres et marins). 
 
Objectif 
Ce master mention Archéologie, parcours Archéologie environnementale correspond à une 
formation pluridisciplinaire qui conduit les étudiants à aborder les questionnements et les 
disciplines de l’environnement dans son dialogue avec l’archéologie : archéobotanique, 
archéozoologie, géoarchéologie, archéologie spatiale. 
Cette formation pluridisciplinaire s’adresse  

- à des étudiants issus de licence d’archéologie ou plus généralement de sciences 
humaines (histoire, géographie, etc.)  

- et à des étudiants issus de licence scientifique (Géosciences, Environnement, Biologie), 
disposant d’un grand intérêt ou d’une culture archéologique. 

Cette formation exigeante vise à donner à l’étudiant de solides connaissances  et les bases d’une 
autonomie intellectuelle, méthodologique et technique en archéologie environnementale, aussi bien 
pour la recherche théorique que pour les interventions sur le terrain. A l’issue de ce master, 
l’étudiant pourra quitter cette formation pour trouver un emploi, soit aborder un Doctorat en 
liaison avec une équipe de recherche. Les débouchés de cette formation sont variés : CNRS, 
Universités, INRAP, collectivités territoriales, sociétés d’archéologie préventive. 
 
Organisation de l’enseignement 
 
Le master suit une progression sur deux ans.  
Durant le M1 (semestre 1 et 2 du master), les enseignements sont destinés à compléter la formation 
des étudiants associant des cours magistraux à des travaux dirigés, des séminaires de recherches, et  
trois semaines d’enseignement intensif (archéozoologie, archéobotanique, géoarchéologie)  dans 
lesquelles l’enseignement pratique est réalisé.  
Durant le M2, le semestre 3 est consacré à des enseignements théoriques pluridisciplinaires où les 
problématiques sont approfondies (lecture critique d’article, séminaire de recherche, etc.).  
Pour la réalisation des mémoires de recherche en M1 et en M2, la maîtrise des outils documentaires 
de recherche bibliographique et documentaire est indispensable. Pour chaque année, l’étudiant 



prépare un mémoire, encadré par un enseignant-chercheur et/ou un chercheur, tuteur scientifique.  
Le mémoire de M1 doit permettre à l’étudiant de se familiariser avec les outils de la recherche et 
de tester ses capacités d’analyse et de synthèse. Il porte que l’état de la question traitée 
(historiographie, épistémologie et problématiques) et une présentation maitrisée de la 
méthodologie du traitement des données. 
Le mémoire de M2 doit consacrer les capacités de l’étudiant à la recherche au travers de 
présentation et de l’analyse critique des sources et des données archéologiques, de leur synthèse et 
de leur interprétation sociale, économique et historique. Le plus souvent, le sujet de M2 
approfondit le sujet de M1. Le semestre 4 est consacré presque uniquement au mémoire. 
 
Espace pédagogique interactif : https://cours.univ-paris1.fr/mod/page/view.php?id=55103 
 
 
Condition d’admission 
 
Secrétariat Master 1 et 2 d’Archéologie 
Institut d’art et d’archéologie, bureau 102 
3 rue Michelet 75006 Paris 
 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 
 
contact  administratif - Master 1 : sebastien.fichot@univ-paris1.fr ;  tel. 01 53 73 70 99 
    - Master 2 : denis.gardenet@univ-paris1.fr ;  tel. 01 53 73  70 92 
 
contact pédagogique - Master  : -  christophe.petit@univ-paris1.fr ;  tel. 06 77 16 78 97 

- michelle.elliott@univ-paris1.fr 
- M-C.Marinval@wanadoo.fr 
-  

Les étudiants de L3 de l'UFR03 n’ont pas de dossier administratif  à déposer ; il est conseiller de 
contacter Christophe PETIT pour définir un projet de master.  
 
Pour les extérieurs à l’université de Paris 1, le  dossier de candidature  sur le site Sésame est à 
déposé du 17 mai au 17 juin 2016.  
Informations de date  sur le lien : https://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr03/inscriptions/ 
 
 
Calendrier de l’année universitaire 2016-2017 
 
https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR03/Docs_2015-2016/M_archeo.pdf 

 
Séjour à l’étranger 
 
 https://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR03/Docs_2015-2016/M_archeo.pdf 
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MASTER  - SEMESTRE 1 

 
UE 1 : THEORIES, METHODES, TECHNIQUES 

 
3 modules obligatoires 
 
Informatique et nouvelles technologies 
 
Enseignants : François GILIGNY et Pascal RUBY  
CM : 15 h, TD : 15 h  
 
Ce cours présente les différentes thématiques et problématiques pouvant être traitées à l’aide d’outils 
informatiques et mathématiques ou statistiques (Systèmes d’information archéologiques, géographiques et 
documentaires ; usage d’internet ; archéologie virtuelle ; classification et structuration d’ensembles 
archéologiques ; analyse spatiale ; modélisation et simulation). Les travaux dirigés d’informatiques 
appliquées consistent en un apprentissage pratique des logiciels de bases de données et des SIG. 
 
Planning de l’année 2016-17 : fichier lié 
 
Lieu et horaires : à définir 
 
 
Master 1 – semestre 1- Archéobotanique   
 
Enseignante : Michelle Elliott   
CM : 24 h, TD : 12 h  
 
Ce cours a pour but de présenter les fondamentaux des approches théoriques et méthodes 
pratiques de l’archéobotanique. Dans  les  CM,  on  discute  des  problématiques,  approches  et  
notions  essentielles  à  l’étude des  vestiges botaniques issus des contextes archéologiques, ainsi 
que  les relations société-végétal dans divers cadres chrono-culturels.  
Dans les TD, on approfondit cet apprentissage en laboratoire avec des exercices pratiques.   
 
Planning de l’année 2016-17 : fichier lié 
 
Lieu, horaires :  CM : Institut Michelet, salle 307, vendredi, de 10h00 à 12h00 

TD : Maison Archéologie Ethnologie René Ginouvès (Nanterre),  
          salle 0065G, mercredi de 9h00 à 11h00 (1 semaine sur 2) 

 
 
Master 1 – semestre 1- Archéozoolog ie   
 
Enseignante : Marie Christine MARINVAL   
CM : 24 h, TD : 12 h  
 
Pour étudier l’histoire des relations qu’entretiennent les hommes et leurs sociétés avec le monde 
animal (chasse, pêche, élevage et domestication, consommation de chair, exploitation du lait, laine, 
os, …commensalisme, déplacement d’espèces, extinction) et ce dans le temps et dans l’espace, 
plusieurs disciplines sont mises en jeu : archéozoologie, zoohistoire, ethnozoologie, zoologie, 



zootechnie, biogéochimie isotopique, paléogénétique.  
Dans les CM, sont présentées l’archéozoologie, ses problématiques et les principales méthodes 
d’analyse mises en oeuvre. Les grandes thématiques sont abordées à partir d’exemples pris depuis 
le Paléolithique supérieur (derniers chasseurs) jusqu’aux périodes modernes.  
Les TD portent sur l’apprentissage de la reconnaissance des principaux os du squelette des 
mammifères et des oiseaux, sur les méthodes de prélèvement et de tri pour les petites espèces, sur 
l’application des principales méthodes de quantification (nombre de restes, Nombre Minimum 
d’Individus, poids de viande, ostéométrie). Les étudiants ont également à faire la lecture et l’analyse 
critique d’un (ou plusieurs) court(s) article(s) récents qui leur sont fournis afin de les entraîner à cet 
exercice. 
 
Planning de l’année 2016-17 : fichier lié 
 
Lieu, Horaires : à définir 
 
 
 

UE 2 : SPECIALITES 
 
3 modules aux choix parmi : 

- Dynamique des sociétés et variations paléoenvironnementales (conseillé en M2) 
- Analyse des matériaux de l’archéologie environnementale  (conseillé en M1, semaines pratiques 

d’archéozoologie et d’archéobotanique) 
- Séminaire d’archéologie environnementale (peut être suivi en M1 et en M2) 
- Séminaire d’archéologie de l’UFR03 (choix parmi  les modules « chrono-culture » du Master 

d’Archéologie  de Paris 1) 
- Xylologie-paléo-xylologie : systématique et paléoécologie (module MNHN, SEP 28). 
- Milieux sédimentaires, environnement et peuplement quaternaire (module MNHN, QP28) 

(un module maximum au choix parmi les modules MNHN) 
 
Master 1 – semestre 1- Dynamiques des sociétés et variations 
paléoenvionnementales 
 
Module conseillé en M2 (voir plus loin). 
 
Master 1 – semestre 1- Analyse des matériaux de l’archéologie 
environnementale (semaine pratique d’archéozoolog ie) 
 
Enseignant Laure FONTANA, Marie-Christine MARINVAL et autres enseignants en 
archéozoologie 
CM : 24 h 
Cet enseignement est intégré à la semaine « Pratique de l’archéozoologie » (voir http semaine 
intensive).  
 
Les différents intervenants présentent les démarches spécifiques aux recherches archéozoologiques 
en alternant l’exposé des bases théoriques et des séances de travaux pratiques traitant des différents 
groupes de vertébrés (grands mammifères, oiseaux, poissons).  Les différentes problématiques 
(exploitation globale de l’animal, économie de la chasse, etc.) sont exposées pour différentes 
périodes chronologiques, de la Préhistoire à l’époque moderne. 
Cette semaine est validée par une note en fin de semaine. 



 
Programme 2016 : fichier lié 
 
Lieu, horaires :  Laboratoire d’Archéozoologie, MAE-Nanterre. 

Seconde semaine d’examen de janvier. 
 
 
Master 1 – semestre 1- Séminaires d’archéologie environnementale 
 
Enseignant  Christophe PETIT et autres enseignants   
CM : 24 h 
 
Ce module regroupe des conférences de recherche en fonction des activités des membres de l’équipe 
« Archéologies environnementales » de l’UMR ArScAn et des programmes de recherches auxquels ils 
participent (programme de recherche Rurland, Labex Dynamite, etc.) Des séminaires collectifs associant 
plusieurs enseignants de l’université de Paris 1 sont également ouverts aux étudiants de ce master.  
La validation de ce séminaire correspond à un compte rendu thématique défini  pour chaque étudiant en 
début d’année, intégrant aux exposés de séminaires, la lecture critique de la bibliographie associée.  
Ce module peut être suivi en M1 et en M2. 
 
Planning de l’année 2016-17 : fichier lié 
 
Lieu, horaires : variable 
 
 
Master 1 – semestre 1- Séminaire d’archéolog ie (UFR03) 
 
Enseignant  enseignants UFR03  de l’université de Paris 1   
CM : 24 h 
 
Ce module correspond à un séminaire de « Chrono-culture » proposé dans l’offre de formation du Master 
Archéologie de l’université de Paris 1 ou un module d’enseignement d’un organisme d’enseignement qui a 
signé une convention avec Paris 1 (par exemple, le module « archéogéographie, résilience des réseaux 
géographiques » : EHESS (S. Robert). 
 Validation par l’enseignant responsable du module. 
 
Lieu, horaires :  voit plaquette de master Archéologie 
 
 
 
Master 1 – semestre 1- séminaire MNHN 
 
Le choix d’un de ces modules est conseillé en M2. 
 
Enseignants  du MNHN 
 

- Xylologie-paléo-xylologie : systématique et paléoécologie (module MNHN, SEP 28). 
- Milieux sédimentaires, environnement et peuplement quaternaire (module MNHN, QP28) 
- module au choix maximum) 
-  

Le module SEP28 est conseillé aux étudiants se destinant à l’archéobotanique ; le module QP28 
aux étudiant se dirigeant vers la géoarchéologie. 



 
Le cours (SEP28) vise une reconnaissance des indications fournies par les caractères 
microscopiques du bois en systématique, phylogénie et écologie. Application aux bois fossiles pour 
la reconstruction des paléo-flores et des paléoenvironnements. 
 
L'étude des différents types de formations quaternaires et de leur contexte de mise en place, 
proposée dans ce module « QP28 », s'appuie sur une analyse pluridisciplinaire des géo- et des bio-
indicateurs rencontrés dans des séquences caractéristiques couvrant différentes échelles de temps 
et d'espace. Cette approche développe également l'analyse de l'insertion des occupations humaines 
en fonction des facteurs morpho-sédimentaires et bioclimatiques. 
 
Lieu, Horaires : MNHN ou IPH (voir plaquette Museum) 
 
 
 

UE 3 : LANGUES 
CM : 18h 
 
Inscription, Lieu, Horaires : http://langues.univ-paris1.fr  
 

UE 4 : STAGE 
Ce module correspond au temps de l’étudiant consacré à son mémoire de M1. 
 
 
  

http://langues.univ-paris1.fr/


 
 

MASTER - SEMESTRE 2 
 

UE 1 : THEORIES, METHODES, TECHNIQUES 
 

2 modules obligatoires. 
 
Master 1 – semestre 2- Géoarchéologie 
 
Enseignant : Christophe PETIT 
CM : 25h ; TD 12h 
 
L’objectif de cet enseignement est de montrer l‘intérêt de l’approche géoarchéologique. 
Transdisciplinaire elle associe des méthodes issues de la géographie et des géosciences aux 
méthodes spécifiques à l’archéologie. Dans le cadre de la compréhension des relations sociétés-
milieux elle permet : 

- une meilleure lecture des archives archéologiques par les méthodes stratigraphiques, 
sédimentologiques, géochimiques, est indispensable à la recherche archéologique.  

- d’envisager des programmes à finalité paléo-environnementale et paléogéographique. 
- d’aborder la question de l’exploitation des ressources minérales. 

 
CM : Après un bref historique de la discipline à l’historique de la discipline, de la présentation des 
outils et des concepts de base propres à la géoarchéologie,  cet enseignement a pour objectif de 
montrer la nature de l’enregistrement pédo-sédimentaire sur les sites archéologiques et dans 
différents milieux de sédimentation (sols, milieu de sédimentation karstique, éolien, colluvial,  
fluviatile, lacustre, littoral). La micromorphologie et la géochimie minérale et organique sont 
abordées en montrant son intérêt pour l’archéologie.  
La seconde partie du cours consiste à expliciter les problématiques liées à l’analyse 
géoarchéologique des structures archéologiques (exploitation et gestion des sols et des eaux) à 
l’exploitation des ressources minérales (argile, silex, sable siliceux, métaux natifs) dans les 
différentes sociétés de la Préhistoire à nos jours. La troisième partie du cours concerne l’étude des 
interactions sociétés-milieu sur le temps long. 
 
 
TD permettent :  

- la lecture de la stratigraphie de sites archéologiques et séquence sédimentaires issus de 
milieux naturels (dépôts éoliens, fluviatiles, lacustres, sols).  

- l’acquisition des méthodes de dépouillements des documentations cartographiques 
(cartes topographiques et géologiques, photographie aériennes, cadastres…. ;  

- la reconnaissance  et caractérisation pétrographique des sédiments et roches ;  
- la présentation de différentes techniques analytiques des sédiments (granulométrie, 

géochimie ; XRF, isotopes) ; 
La validation des TD correspond à un rendu en fin d’année des travaux demandés à chaque fin de 
séance. 
 
Planning de l’année 2016-17 : fichier lié 
 
Lieu, Horaires :  CM : Institut Michelet, salle 303, Lundi, de 13h30 à 16h30 
    TD : Institut Michelet, salle 304, lundi de 9h30 à 12h30 



 
 
Master 1 – semestre 2 - Archéolog ie du paysage 
 
Enseignante : Marie-Christine MARINVAL, Michelle ELLIOTT et Christophe PETIT 
CM : 24 h ; TD : 12 h 
 
CM : Après avoir donné les définitions et l’historique de termes comme milieu, environnement, 
paysage, territoire, anthroposystème, nous centrons la réflexion sur les notions d’espace, de temps, 
d’observateur et d’échelles d’observation d’un paysage. Puis nous analysons les éléments 
constitutifs d’un paysage et nous présentons les principales méthodes et techniques liées à 
l’archéologie du paysage. À partir d’études de cas, nous insistons sur les dynamiques évolutives 
paysagères et sur le rôle des héritages socio-naturels. 
 
TD : études de cas 

- Paysage agraire 
- Paysage fluvial 
- Paysages d’étang, les exemples de la Brenne et du Limousin 
- Paysage en milieu aride : représentation et perception de l’espace en Oman au cours de 

l’âge du Bronze ; 
- Paysage charbonné : le cas de la montagne de Lure ; 
- Paysages métallifères archéologiques et pollutions chimiques des sols. 

 
 
Planning de l’année 2016-17 : fichier lié 
Lieu, Horaires :  CM : Institut Michelet, ? 
   TD : Institut Michelet, ? 
 
 
 

UE 2 : SPECIALITES 
 
2 modules au choix parmi :  

- Archéologie environnementale (semaine pratique d’archéobotanique) 
- Pratique de l’archéologie environnementale (semaine pratique de géoarchéologie) 
- Séminaire d’archéologie de l’UFR03 (choix parmi  les modules « chrono-culture » du Master 

d’Archéologie  de Paris 1) 
- Xylologie-paléo-xylologie : systématique et paléoécologie (module MNHN, SEP 28). 
- Milieux sédimentaires, environnement et peuplement quaternaire (module MNHN, QP28) 

(un module maximum au choix parmi les modules MNHN) 
 
 
Master 1 – semestre 2 - Archéolog ie environnementale (semaine 
pratique d’archéobotanique) 
 
Enseignant Michelle ELLIOTT, Claire ALIX, Julian WIETHOLD (INRAP) 
CM : 24 h 
Cet enseignement est intégré à la semaine « Pratique de l’archéobotanique» (voir http semaine 
intensive).  
 



Les différents intervenants présentent les démarches spécifiques aux recherches archéobotaniques 
en alternant l’exposé des bases théoriques et des séances de travaux pratiques traitant des différents 
vestiges végétaux : bois, graines, pollens, phytolithes. Les étudiants sont amenés à trier identifier, 
quantifier les données archéobotaniques. Les différentes problématiques (économie générale du 
bois, reconstitution paléoenvironnementale, etc.) sont exposés pour différentes périodes 
chronologiques, de la Préhistoire à l’époque moderne. 
Cet enseignement est validé par une note en fin de semaine. 
 
Programme 2016 : fichier lié 
 
Lieu, horaires :  - Laboratoire d’Archéozoologie, MAE-Nanterre. 
   - Seconde semaine de la session d’examen de janvier. 
 
 
Master 1 – semestre 2- Séminaire d’archéolog ie (UFR03) 
 
Enseignant  enseignants UFR03  de l’université de Paris 1   
CM : 24 h 
 
Ce module correspond à un séminaire de « Chrono-culture » proposé dans l’offre de formation 
du Master Archéologie de l’université de Paris 1 ou un module d’enseignement d’un organisme 
d’enseignement qui a signé une convention avec Paris 1 (par ex., le module « archéogéographie, 
résilience des réseaux géographiques » : EHESS (S. Robert). 
Validation par l’enseignant responsable du module 
 
Lieu, horaires : voit plaquette de master Archéologie 
 
 
 
Master 1 – semestre 2-  Séminaire MNHN 
 
Enseignants  du MNHN 
 
L’un des modules peut être suivi  par les étudiants se destinant à l’archéobotanique. 
 

- Paléoenvironnements végétaux quaternaires (MNHN, QP 17). 
- Diversité anatomique et taxinomique en archéobotanique (MNHN, QP 22) 

 
Le module QP17  propose un enseignement approfondi de l'outil palynologique et de ses 
applications dans le domaine de la reconstitution des environnements quaternaires. Les études de 
séquences polliniques à enregistrement continu, en contexte naturel présenteront les grandes 
caractéristiques des écosystèmes et de leur évolution pendant le Quaternaire. Les cours visent à 
donner aux étudiants des éléments généraux de lecture paléoenvironnementale leur permettant de 
déchiffrer ensuite avec pertinence l'information plus ponctuelle délivrée par les études discontinues 
entreprises sur les gisements préhistoriques pour reconstituer l'environnement de l'Homme. Les 
étudiants se formant à la paléontologie, l'archéozoologie et la géologie du Quaternaire trouveront 
les éléments complétant leur formation sur les paléoenvironnements. 
 
Le module QP22  s'adresse plus particulièrement aux étudiants souhaitant se spécialiser en 
archéobotanique ou en paléobotanique quaternaire. Il vise à transmettre des notions fondamentales 
de morphologie et d'anatomie végétales nécessaires à l'analyse et à l'identification des macrorestes 



végétaux ainsi que la terminologie et les techniques d'observations macro- et microscopiques qui y 
sont associées. 
 
 
 
 
Lieu, Horaires : MNHN ou IPH (voir plaquette) 
 
 
 

UE 3 : LANGUES 
CM : 18h 
Inscription, Lieu, Horaires : http://langues.univ-paris1.fr  
 
 
 
 

UE 4 : MEMOIRE 
 
Le mémoire de recherche à déposer 15 jours avant la soutenance qui a lieu fin juin. 
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