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LICENCE

SCIENCES SOCIALES
(SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES)

ARCHÉOLOGIE ET MÉDIATION ARCHÉOLOGIQUE (AMA)

• Une équipe pédagogique de professionnel.le.s
• Un réseau étoffé de partenaires professionnels
• Un stage professionnel long (12 à 16 semaines)
• Possibilités de stages en France et à l'étranger
• Possibilités d'insertion professionnelle / de poursuite   
 d'études.

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
INRAP ; DRAC ; SRA ; Service archéologique de Valenciennes 
(Ville de Valenciennes) ; Archéo'site des Rues-des-Vignes ; Musée 
du Louvre-Lens ; Musée-Parc Arkéos ; Musée des Beaux-Arts de 
Cambrai ; Musée des Beaux-Arts de Valenciennes ; Forum antique 
de Bavay ; Services archéologiques départementaux du Nord et 
du Pas-de-Calais ; Maison de l'Archéologie de Dainville ; Centre 
d'interprétation du Tank 1917 de Flesquières ; Chantier-école de 
Condé-sur-Escaut ; Camérix ; Puerorum Villa...

Lieu de la formation
Centre universitaire de Cambrai

Responsable enseignant
jacques.heude@uphf.fr  
03 27 72 33 10

Secrétariat de la formation
anne-sophie.durieux@uphf.fr 
03 27 72 33 15 

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



Le parcours Archéologie et Médiation Archéologique "AMA" 
s'adresse à l'étudiant-e qui souhaite se spécialiser à Bac+2 acquis 
(du parcours Histoire HARPE ou autre parcours) vers les métiers de 
l'archéologie. Les enseignements, par des professionnel.l.e.s de 
l'archéologie régionale, permettent à l'étudiant-e de s'initier aux 
grands contextes chronologiques (Préhistoire, Protohistoire, 
Antiquité, Moyen Âge) et d'acquérir des compétences techniques 
diversifiées (de la méthodologie de terrain à la conservation et à la 
valorisation des résultats). Le parcours comprend un stage profes-
sionnel long où l'étudiant-e peut mettre en pratique ses connais-
sances et s'insérer dans le réseau professionnel.
Le diplôme permet également de poursuivre ses études dans un 
Master spécialisé dans les métiers diversifiés de l'archéologie.

1. Candidater
Les candidats devront être titulaires d’un bac+2 dans les domaines 
de la culture, du patrimoine, du tourisme, de l’environnement ou 
d’une licence des sciences humaines, sociales, arts et lettres et 
déposer un dossier de candidature.
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience VAE pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Licence 2

Bac + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Unités d’enseignements fondamentales
• Archéo-sciences
• Préhistoire et protohistoire
• Archéologie et civilisation matérielle antiques
• Archéologie médiévale et archéologie du bâti
• Médiation et muséologie en archéologie
• Méthodologie d'interprétation des données
• Géoarchéologie et géosciences
• Techniques de conservation
• Techniques d'opération de fouilles
• NTIC et archéologie
• Politiques de l'archéologie
• Archéologie funéraire et archéozoologie

Unités de pratique professionnelle
• Nouvelles technologies d'information et  de communication
• Module stage professionnel
• Langues vivantes (anglais, allemand, espagnol, néerlandais)

ET APRÈS

FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie - Capacité d’accueil

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés :
L'insertion professionnelle se fait en général par contrats 
successifs avec les entreprises ou structures archéologiques 
publiques ou privées (INRAP, Services archéologiques, centres 
de conservations, Musées d'archéologie, etc).

Poursuite d’études :
Les diplômé-e-s poursuivant leurs études, s'inscrivent en très 
grande majorité dans les Masters spécialisés en archéologie. 
Certains s'inscrivent dans des masters plus généralistes.

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


