Fiche descriptive du parcours type
Arts, sociétés et environnements de la préhistoire et de la Protohistoire :
Europe, Afrique – ASE2P
Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche Mention
Archéologie, Sciences pour l’Archéologie
Établissement
Université Toulouse – Jean Jaurès
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité
J Information et communication
O Administration publique
R Arts, spectacles et activités récréatives
Types d’emplois
Archéologie de terrain en fouille préventive

Code(s) ROME
K2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type
- Participation à la définition des thèmes d'études ou de recherches en archéologie
pré- et protohistorique
- Rassemblement et analyse de la documentation disponible, consultation des
experts éventuels et des personnalités compétentes
- Construction de la méthodologie et délimitation du champ d'investigation
- Recueil des données de terrain et traitement à l'aide d'outils scientifiques
- Analyse et interprétation des résultats dans une perspective d'explication théorique
- Rédaction de mémoire et de divers types de publications (rapports d'étude, notes
de synthèse, articles...)
- Participation, éventuellement en tant qu'intervenant, à des colloques, conférences
ou séminaires sur des thèmes appartenant au domaine d'investigation (ou à des
domaines connexes)
- Participation à des chantiers de fouille…

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
- Manier les concepts et les méthodes propres aux Sciences Humaines mais aussi
aux sciences associées à l'archéologie relevant d'autres champs disciplinaires (en
particulier l'archéozoologie et le paléo-environnement)
- Utiliser l'archéomatique, principalement dans le développement et l'exploitation de
bases de données, dans la manipulation d'outils statistiques, dans la pratique de la
PAO, de la DAO et des systèmes d'information géographique (SIG)
- Utiliser les ressources documentaires, notamment celles liées aux nouvelles
technologies de l'information
- Communiquer dans au moins une langue étrangère (généralement l'anglais)
- Rédiger un article scientifique susceptible d'être publié dans une revue de rang A
et communiquer dans un colloque

Spécialités de Formation
Code(s) NSF
126b Sources historiques, méthodes en archéologie
342p Gestion et mise en valeur des sites, des monuments historiques, des musées,

Mots clés
ARCHÉOLOGIE ; SIG ; FOUILLE
Modalités d’accès à cette certification
Bac+3
Être titulaire de la Licence Histoire de l'Art et Archéologie..
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
OUI NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Observatoire de la Vie Etudiante et de l'Insertion Professionnelle- OVE
http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/organisation/services/observatoire-dela-vie-etudiante-et-de-l-insertion-professionnelle-ove--5418.kjsp?RH=services

Lieu(x) de certification :
Université Toulouse – Jean Jaurès
5 Allées Antonio Machado
31058 Toulouse Cedex 9
Lieu(x) de préparation
certificateur :
Toulouse
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Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
www.univ-tlse2.fr

