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Métiers de l’archéologie et du patrimoine historique
Les programmes de spécialisation sont des plans d’études à 30 crédits ECTS qui, ajoutés
aux 90 crédits ECTS de la Maîtrise universitaire ès Lettres, permettent d’obtenir le grade
de Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation (120 crédits ECTS).

OBJECTIFS
Ce programme de spécialisation vise à vous offrir une formation professionnalisante tournée vers les
domaines suivants :
• pratique professionnelle de fouilles archéologiques ;
• analyse et étude du matériel archéologique ;
• activités dans des musées archéologiques et historiques ;
• médiatisation, animation et transmission des connaissances sur l’Antiquité à un public
non spécialisé ;
• archivage, documentation, traitement informatique de données archéologiques ou historiques.

CONTENU
La spécialisation « Métiers de l’archéologie et du patrimoine historique » se compose de trois modules
obligatoires de 10 crédits ECTS chacun. Le premier module est constitué d’une large offre d’enseignements portant sur l’Antiquité. Un accent particulier est mis sur un champ peu abordé dans le
cursus antérieur suivi à la Section d’archéologie et des sciences de l’Antiquité : l’archéologie médiévale.
Le deuxième module consiste en un travail personnel sur un corpus documentaire (archéologique,
épigraphique ou numismatique).
Le troisième module propose un stage à réaliser dans l’un des organismes partenaires.

PUBLIC CIBLE
Ce programme s’adresse en priorité aux étudiantes et étudiants
inscrits en Maîtrise universitaire ès Lettres à l’UNIL qui ont choisi
comme discipline principale ou secondaire les sciences de l’Antiquité. Il est également ouvert aux étudiantes et étudiants de
la Maîtrise universitaire ès Lettres titulaires d’un Baccalauréat
universitaire comportant l’histoire de l’art ou l’histoire, qui ont
acquis des connaissances relatives à la période médiévale et
disposent de bases suffisantes en latin, voire en grec ancien. Les
dossiers ne correspondant pas à ces critères peuvent néanmoins
être déposés et seront examinés individuellement.
Conditions d’admission :
Voir la fiche de la Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation.
Procédure d’inscription à ce programme de spécialisation :
L’inscription se fait au secrétariat de la Faculté des lettres au cours
de vos études de Maîtrise. Vous pouvez vous inscrire, dès la première année, aussi bien au semestre d’automne qu’au semestre
de printemps, dans les quatre premières semaines du semestre.
ENSEIGNEMENT – 30 CRÉDITS ECTS
2 modules obligatoires (8 crédits ECTS) :
• Enseignements de perfectionnement en sciences
de l’Antiquité (4 crédits ECTS)
• Enseignements spécifiques en archéologie médiévale
(4 crédits ECTS)
Stage pratique dans l’un des secteurs suivants :
• Chantiers de fouilles archéologiques
• Laboratoires d’analyse de matériel archéologique
• Ateliers de restauration archéologique
• Musées archéologiques ou historiques
• Médiatisations et animations culturelles
11 crédits ECTS
Travail personnel dans l’un des domaines suivants :
• Recherche documentaire et analyse du matériel
• Analyse de mobilier et synthèse thématique
• Réalisation d’un mini-livre électronique ELECTRE
• Réalisation d’un corpus épigraphique thématique
ou géographique
• Rédaction de notices épigraphiques
• Présentation d’une communication à un colloque
avec rédaction d’un court article ou d’un poster
11 crédits ECTS
Responsables du programme :
Mme Anne Bielman et M. Thierry Luginbühl
Renseignements : www.unil.ch/lettres/spec
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