
   

 

ORGANISATION DU PARCOURS

M1S1 : Socle commun de connaissances et de compétences s’inscrivant 

dans deux grands ensembles : le tronc commun de la mention BEE du 

MNHN (15 ECTS) et le tronc commun du parcours QPB (15 ECTS).

M1S2 : Enseignement pratique en laboratoire ou dans les collections 

(12 ECTS) et 18 ECTS à choisir parmi les unités d’enseignement (UE) 

optionnelles.

M2S3 : 18 à 24 ECTS d’UE optionnelles au choix et validation d’un en-

seignement pratique de fouilles réalisé au cours de la première année 

ou entre le M1 et le M2 (6 ECTS) + participation le cas échéant à des 

programmes spécifiques et intensifs de formation à l’international (6 

ECTS).

M2S4 : Stage de fin d’études, rédaction du mémoire et sa soutenance 

(30 ECTS).

PLUSIEURS FINALITÉS...

L’étudiant qui le souhaite peut, dans son supplément au diplôme, faire 

valoir une certaine spécialisation sous la forme de la validation d’une 

finalité.

La finalité Quaternaire et Préhistoire (QP) permet aux étudiants d’ac-

quérir simultanément une formation spécialisée (à visée fondamentale 

ou professionnelle) et de maîtriser les connaissances fondamentales 

portant sur l’étude sur le temps long des comportements techniques, 

symboliques et de subsistance de l’Homme préhistorique, en les repla-

çant dans les contextes géologique, chronologique, paléoclimatique 

et paléo-environnemental d’une période, le Quaternaire, marquée par 

de fortes oscillations climatiques.

La finalité Paléo-anthropologie et Archéologie funéraire (PAF) permet 

l’acquisition de connaissances théoriques et pratiques (sur les homi-

nines, leur évolution sur le temps long et les pratiques funéraires pour 

les périodes plus récentes) et de compétences relevant de ces diffé-

rents domaines (identification anatomique et taxonomique de restes 

humains, approche critique de la littérature, travail en groupe, mon-

tage de projet, mise en œuvre de stratégies analytiques et utilisation 

d’équipements).

Le parcours QPB s’inscrit 
dans la réflexion que mène 
la communauté scientifique 
sur l’histoire naturelle et 
culturelle de l’Homme, depuis 
l’origine des hominidés jusqu’à 
la révolution culturelle et 
techno-économique de la 
néolithisation.
Il porte également sur les 
relations que les sociétés 
protohistoriques et historiques 
ont entretenues avec leur 
environnement. Cette longue 
histoire passe par des étapes-
clés de nature différente : 
découvertes techniques aux 
conséquences immenses 
(maîtrise du feu, domestica- 
tion des animaux et des 
plantes) ou seuils conceptuels, 
cognitifs et sociaux.
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PLUSIEURS FINALITÉS... (SUITE)

La finalité Bio-archéologie : Archéozoologie, Archéobotanique (B2A) 

vise à former des spécialistes en archéozoologie et en archéobota-

nique susceptibles de mener des études de restes de faune et de flore 

provenant de gisements naturels ou de sites archéologiques quater-

naires. Les interactions entre les sociétés humaines du passé et leur 

milieu sont explorées de façon pluridisciplinaire, permettant d’abor-

der diverses thématiques : dynamique des biocénoses ; pratiques de 

chasse, cueillette, pêche, agriculture et élevage ; transformation et 

consommation des produits d’origine animale et végétale ; perception 

des animaux et des plantes, leur rôle dans l’art, les croyances, le rituel.

... ET UN CURSUS INTERNATIONAL

L’International Master in Quaternary and Prehistory (IMQP) est un di-
plôme de master conjoint délivré par quatre institutions européennes :  
le Muséum national d’Histoire naturelle (France), l’Università Degli 
Studi di Ferrara (Italie), L’Universitat Rovira i Virgili (Tarragone, Es-
pagne) et l’Instituto Politécnico de Tomar (Portugal). Il forme des scien-
tifiques aptes à aborder les enjeux liés à la Préhistoire en termes de 
recherche, de formation et diffusion de la connaissance, d’expertise, 
de conservation et de gestion/valorisation du patrimoine.
La formation se partage entre (i) les enseignements suivis au Muséum 
(ii) et chez l’un des 3 partenaires du consortium (iii) dans le cadre de 
programmes organisés en commun par l’IMQP, incluant expérience de 
terrain et écoles thématiques et (iv) la préparation d’un mémoire lors 
d’un stage (laboratoires, collections).

DÉBOUCHÉS
 

• Chercheurs et scientifiques de haut niveau dans l’enseignement su-

périeur, la recherche et en institutions.

• Entreprises publiques et privées dans les domaines de la recherche, 

de la conservation, de la valorisation du patrimoine, de l’archéologie 

préventive et programmée (études de risques, d’impact, gestion des 

systèmes informatifs). 

PARTENARIATS

• Partenariats avec des Musées, l’INRAP, et des structures régionales 

archéologiques pour les étudiants en stage.

• Partenariats universitaires avec Sorbonne Université, Paris Pan-

théon-Sorbonne, Paris-Nanterre, et l’Université de Perpignan Via Do-

mitia.

CONDITIONS 
D’ADMISSION

L’année de M1 est ouverte aux 
titulaires de licences variées : 
en Histoire de l’art et archéo-
logie, Géographie et aména-
gement, Sciences de l’Homme, 
Anthropologie, Ethnologie, 
Physique-Chimie, Sciences de 
la Vie & de la Terre, Sciences 
pour la Santé...

Les résultats universitaires sont 
évalués ainsi que la motivation 
de l’étudiant et
son expérience préalable
dans les domaines du Quater-
naire et de la Préhistoire.

L’admission directe en M2, 
exceptionnelle, concerne plus 
particulièrement les étudiants 
ayant effectué leur année 
de M1 dans une université 
partenaire ou délivrant une 
formation équivalente.

formation.mnhn.fr


