Information
Pour toute demande de renseignement,
contacter M. Galinier ; le dossier de
candidature au Master 1 est disponible
auprès de lui, ou de la scolarité de la Faculté
Lettres et Sciences humaines (scolsh@
univ-perp.fr), ou sur le site de l’université
(www.univ-perp.fr), onglet « Formation »,
rubrique « Je choisis ma formation ».

MASTER
Histoire, civilisations, patrimoine

Le dossier de candidature au Master 1 est
à renvoyer avant le 30 juin 2015 (attention
ces enseignements comportant une partie
technique importante (plongée), le nombre
de places est limité).

Parcours : Archéologie et préservation du
patrimoine subaquatique
(APPSA)

Appel à candidature pour l’année universitaire 2015-2016
Inscriptions :
téléchargement du dossier
d’inscription et prise de
rendez-vous sur :
www.univ-perp.fr
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Martin GALINIER
galinier@univ-perp.fr
Administration :
Secrétariat
du
département
Histoire – Histoire de l’art
et Archéologie
dep_his@univ-perp.fr
Secrétariat Masters Faculté LSH
rech_lsh@univ-perp.fr

Formation continue et
Apprentissage
SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr
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Direction de l’Orientation,
des Stages et de l’Insertion
Professionnelle (DOSIP) :
Bât B (rez-de-chaussée)
04 68 66 20 42
dosip@univ-perp.fr

Présentation
L’université de Perpignan ouvre en septembre 2015, dans le cadre de son
Master Histoire, civilisations, Patrimoine, une option intitulée « Archéologie
et préservation du patrimoine subaquatique ». Ces enseignements ont
été élaborés en relation avec le Master in Maritime Archaeology and
Underwater Cultural Heritage de l’Université d’Alexandrie (Égypte) : par
convention et pour les étudiants ayant effectué une mobilité de un à deux
semestres (S2 et/ou S3) dans l’université partenaire, les admis seront
titulaires des deux Masters (convention en cours). Hors cette mobilité, les
possibilités de stage (chantier de fouilles) en France et en Égypte seront
ouvertes à tous les étudiants.

Objectifs

Savoir-faire et compétences

Contenu des enseignements

Dans le cadre du Master Histoire, civilisations,
Patrimoine, qui propose un parcours pédagogique
large (Histoire et Histoire de l’art, de l’Antiquité
à
l’époque
contemporaine
;
ouvertures
pluridisciplinaires ; Méthodologies de la recherche
en sciences historiques ; ateliers d’écriture ; initiation
à la recherche par la recherche ; possibilité, après la
première année de Master, de s’inscrire en Master 2
Professionnel « Gestion, conservation et valorisation
du patrimoine territorial ») sont proposés aux
étudiants des enseignements spécifiques à la
technique des fouilles archéologiques subaquatiques
et à la préservation de ce patrimoine. Le but est de
former des étudiants en Formation initiale (issus
d’une Licence d’Histoire ou d’Histoire de l’art et
Archéologie), mais aussi des archéologues confirmés,
français et étrangers, souhaitant développer ces
compétences spécifiques.

Les enseignements APPSA seront en grande partie
délivrés par des professionnels : archéologuesplongeurs de l’ARESMAR (Association pour
les Recherches Sous-Marines en Roussillon),
archéologues acteurs de l’archéologie des Pyrénéesorientales (Pôle archéologique départemental,
Institut national des recherches archéologiques
préventives), des spécialistes titulaires de
l’Université de Perpignan (en Antiquité, mais aussi
en Biologie marine pour la plongée scientifique).

Master 1

L’essentiel des options APPSA sont proposées en
Master 1. Pour des raisons de sécurité, seuls 9
étudiants pourront être recrutés pour bénéficier du
stage de plongée ; 3 autres étudiants pourront suivre
la formation en validant un stage d’archéologie
terrestre.

Nous nous appuierons sur des spécificités locales
(épaves sous-marines en côte rocheuse, protection
du patrimoine…), pour proposer un Master
original, ancré dans notre territoire (base nautique
au Barcarès, dépôt de fouilles à Port-Vendres) et
ouvert sur l’international : outre Alexandrie, des
partenariats avec les collègues catalans sont en effet
envisagés (Tarragone…).

Le Labex Archimède est associé à ce Master, ainsi que
l’université Senghor de la Francophonie (Alexandrie,
Égypte).

Les enseignements sont délivrés en français ;
un partenariat avec l’université Senghor de la
Francophonie (Alexandrie, Égypte) est en cours.

Semestre 1

Semestre 2

UE1 - Outils méthodologiques
Outils du Numérique en sciences humaines
Anglais scientifique
Langue des sources

UE1 - Apprentissage de la Recherche 1
Séminaire professoral
Séminaire de l’Équipe de recherche

UE2 - Pluridisciplinaire
Epistémologies des Sciences humaines
UE3 - Appliqué
Option APPSA
Historiographie de la plongée archéologique
Civilisations antiques (définitions, échanges,
diffusion)
Commerces antiques
Structures portuaires
Séminaire de l’Équipe de recherche

UE2 - Recherche Disciplinaire 1
Option APPSA
Archéologie terrestre et aquatique
Conservation du patrimoine archéologique
Construction navale dans l’Antiquité
1 matière au choix parmi 2 :
Stage archéologie
Récolte et traitement des données en Écologie
Marine
UE3 - Atelier d’écriture 1
1 matière au choix parmi 2 :
Antiquité / Moyen-Âge
Époque moderne / époque contemporaine
Rédaction Mémoire fin de Master 1

Master 2

Localisation

Conditions d’accès

Université de Perpignan

Niveau de plongée pour les candidats souhaitant
valider dans le M1 S2 UE2 les 24h de la matière
Récolte et traitement des données en Écologie
Marine (Archéologie) : N2 ou CMAS**.
Les étudiants intéressés peuvent se perfectionner
en plongée dans le cadre des activités de l’université
de Perpignan (Diplôme d’Université « Plongée
scientifique en environnement marin ») ; ils peuvent
également se former en secourisme.
Les mobilités d’un semestre avec le Master in
Maritime Archaeology and Underwater Cultural
Heritage de l’Université d’Alexandrie (Égypte)
pourront être subventionnées par les bourses d’aide
à la mobilité internationale du Ministère français et
de la Région Languedoc-Roussillon.

Poursuite d’études
Inscription en doctorat
Contact : suzanne.gilardot@univ-perp.fr

Semestre 3

Semestre 4

UE1 - Compétences transverses
Préparation C2I niveau 2 «Fonction des organisations et communication»
Anglais scientifique
1 matière parmi 8 (dont Histoire du Patrimoine)

UE1 - Apprentissage de la Recherche 3
Séminaire professoral
Séminaire de l’Équipe de recherche

UE3 - Recherche Disciplinaire 2
Option APPSA
Conservation et présentation subaquatique et
sous-marine
Histoire – Histoire de l’art

UE3 - Mémoire
Rédaction et soutenance

UE3 - Apprentissage de la Recherche 2
Séminaire professoral
Séminaire de l’Equipe de recherche
Atelier d’écriture Histoire de l’art et Archéologie

UE2 - Atelier d’écriture 2
Mémoire Histoire de l’art et archéologie

