Le projet LaScArBx associe 3 unités mixtes de recherche de l’Université de Bordeaux et du
CNRS qui œuvrent dans le champ de l’archéologie. Cette union des Archéomatériaux, de la
Préhistoire, de la Protohistoire, de l’histoire et archéologie de l’Antiquité et du Moyen Âge, de
la Philologie, des études paléoenvironnementales et de l’Anthropologie biologique est sans
équivalent en France et en Europe.

AUSONIUS
Unité mixte de recherche sur l’Antiquité et le Moyen Âge
UMR 5607 CNRS - Université Bordeaux 3

IRAMAT-CRP2A
Institut de Recherche sur les ArchéoMATériaux
Centre de Recherche en Physique Appliquée à l’Archéologie
UMR 5060 CNRS - Université Bordeaux 3
PACEA
De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, environnement et Anthropologie
Unité mixte de recherche en Préhistoire, Paléoenvironnement,
Patrimoine (équipe PPP) et Anthropologie des Populations passées
et présentes (équipe A3P)
UMR 5199 CNRS - Université Bordeaux 1 - Ministère de la Culture
et de la Communication

LaScArBx

Contact : LASCARBX@u-bordeaux3.fr
Maison de l’Archéologie
Université Bordeaux 3
8, esplanade des Antilles
33607 Pessac cedex
Tel : 05 57 12 15 21 - Fax : 05 57 12 15 13

es d'Excel
tiv

si t é

au

iv

er

x

n
- U

-

ce
len

Initi
a

http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr

de B or

de

LaScArBx

LaScArBx

Labex Sciences Archéologiques de Bordeaux

LaScArBx : un pôle de compétence et d’excellence
unique en France et en Europe
Pôle d’enseignement des sciences archéologiques
Les 3 laboratoires partenaires du LaScArBx constituent un pôle d'enseignement supérieur des
sciences archéologiques particulièrement complet, pour la formation initiale et continue. Ils
couvrent en effet la quasi-totalité des périodes (de la
Préhistoire au Moyen Âge et aux temps modernes),
des disciplines et des méthodes qui en assurent
l’étude (archéologie, sciences historiques, sciences
des textes, archéométrie, disciplines paléo-environnementales, paléoanthropologie) et dessinent un
périmètre unique dans le paysage actuel de
l’archéologie métropolitaine.

Principales disciplines de recherche :
Histoire ancienne, Histoire médiévale, Archéologie,
Lettres classiques, Histoire de l’Art, Architecture et
patrimoine, Physique des matériaux (datation,
caractérisation), Sciences de la terre, Préhistoire,
Protohistoire, Anthropologie biologique, Sciences
humaines et sociales.

http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr

NOS MASTER RECHERCHE

NOS MASTER PROFESSIONELS

UNIVERSITÉ BORDEAUX 1

UNIVERSITÉ BORDEAUX 3

Master Recherche « Anthropologie biologique – Préhistoire » :
ce master traite différents aspects de l’anthropologie biologique,
de la paléoanthropologie et de la préhistoire. Après une
première année généraliste, la seconde année évolue vers une
spécialisation poussée, soit en préhistoire, soit en anthropologie
biologique.

Contact responsable de formation : Jacques JAUBERT, laboratoire
PACEA jacques.jaubert@u-bordeaux1.fr
Spécialité anthropologie biologique : responsable : Christine COUTURE
Spécialité Préhistoire : responsable : Jacques JAUBERT
En savoir plus : http://www.pacea.u-bordeaux1.fr/master.html

UNIVERSITÉ BORDEAUX 3
Master Recherche « Sciences de l’Antiquité et du
Moyen Âge » : ce master regroupe quatre spécialités :
histoire ancienne, lettres classiques, études médiévales et archéologie. Cette offre de formation est unique
en France par le nombre et la diversité des disciplines
représentées et des enseignements « techniques » proposés
(épigraphie, numismatique, paléographie, histoire des
textes....).
Contact responsable de formation : Sandrine LAVAUD et Laurent CAPDETREY, laboratoire AUSONIUS sandrine.lavaud@u-bordeaux3.fr et laurent.capdetrey@u-bordeaux3.fr
En savoir plus : http://www-ausonius.u-bordeaux3.fr

Master Recherche « Matériaux du Patrimoine Culturel et
Archéométrie » : la vocation de cette formation pluridisciplinaire
théorique et expérimentale est de former des spécialistes de
l’archéométrie, qui se consacreront à l’étude des matériaux du
patrimoine culturel. Il s’agit de comprendre les phénomènes et de
maîtriser les techniques scientifiques nécessaires à la résolution
de problématiques liées aux sciences du passé.

Contact responsable de formation : Ayed BEN AMARA, laboratoire IRAMAT-CRP2A
ayed.ben-amara@u-bordeaux3.fr
En savoir plus :
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/offre_de_formation/MLMD/ARCHEO/mca-21.html

Master Professionnel « Conception, gestion et valorisation
de l’opération archéologique » : accessible après un master
1, cette formation permet d’acquérir des compétences dans la
conduite et la valorisation des opérations archéologiques. Elle
associe des savoirs fondamentaux mis en situation
(archéologie, archéométrie, archéoantropologie, paléoenviron
paléoenvironnement) et des enseignements techniques et professionnels
(connaissance du milieu professionnel, gestion de l’opération
archéologique du terrain à la publication).

La participation de praticiens insérés dans la programmation de ce master et la participation à des opérations d'archéologie préventive constituent un atout majeur pour
l'insertion effective des étudiants dans le milieu professionnel, notamment comme
responsables d'opérations (Collectivités, Inrap, opérateurs privés), comme agents des
Services Régionaux de l'Archéologie et comme gestionnaires des collections issues de
chantiers archéologiques.
Contact responsable de formation : Anne COLIN, laboratoire AUSONIUS
anne.colin@u-bordeaux3.fr
En savoir plus : http://www-ausonius.u-bordeaux3.fr

Master Professionnel « Régie des œuvres et médiation
de l’Architecture et du Patrimoine » : ce master forme
aux métiers de régisseur de collections et de médiateur du
patrimoine. La formation combine des enseignements académiques en histoire de l’art, en archéologie, en archéométrie,
et des enseignements professionnels (droit administratif,
organisation des collectivités, gestion du patrimoine, animation
culturelle).
Contact responsable de formation :
Christelle LAHAYE et Christian GENSBEITEL, laboratoire IRAMAT-CRP2A
Christelle.Lahaye@u-bordeaux3.fr et Christian.Gensbeitel@u-bordeaux3.fr
En savoir plus : http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/offre_de_formation.html

