Aix-Marseille Université
MASTER D’ARCHEOLOGIE MARITIME
MASTER OF MARITIME AND COASTAL ARCHAEOLOGY

MoMArch
Appel à candidature pour l’année universitaire 2013-2014
Responsable du master : Jean-Christophe SOURISSEAU
Contact : momarch-master@mmsh.univ-aix.fr
Aix-Marseille Université met un place un nouveau Master d’Archéologie Maritime unique à
l’échelle internationale, lauréat de l’appel à projet Académie d’Excellence 2013.
Objectifs de la formation :
Le master est destiné à former des spécialistes internationaux de très haut niveau de
l’archéologie sous-marine et subaquatique, ainsi que de l’archéologie des aménagements
anthropiques du littoral. Il vise notamment à préparer les futurs cadres de la recherche et
de la protection du patrimoine maritime, et à les rendre immédiatement opérationnels.
Organisation :
Le master repose sur deux pôles thématiques complémentaires :
 Un pôle consacré à l’archéologie sous-marine et subaquatique
 Un pôle consacré à l’archéologie des littoraux.
La spécificité de la formation réside dans l’équilibre entre les enseignements théoriques et
pratiques. Ces derniers se déclinent au travers de stages en immersion opérationnelle (3
mois par an), de formations aux diplômes de plongée professionnelle, de formation aux
méthodes d’intervention sous-marines robotisée à grande profondeur, et de partenariats
avec des entreprises dans les domaines de l’imagerie virtuelle, la robotique, l’exploration
sous-marine et la structure des matériaux.
L’enseignement propose une approche diachronique (de la préhistoire à nos jours) et
interdisciplinaire, grâce à l’association des ressources pédagogiques, scientifiques,
techniques et matérielles de laboratoires d’archéologie, de géophysique, de
géomorphologie et de biologie d’AMU et du CNRS, ainsi que du Ministère de la Culture
(DRASSM).
Public :
Les promotions se composent de 8 étudiants en moyenne, dont 4 en numerus clausus
pour le pôle d’archéologie sous-marine et subaquatique.
Environ 50% des places sont prévues pour un recrutement d’étudiants à l’international.

Enseignants :
Sous la direction administrative et scientifique de Jean-Christophe Sourisseau,
l’enseignement sera assuré par les membres du Centre Camille Jullian et du DRASSM,
notamment :
 Michel L’Hour
 Souen Fontaine
 Franca Cibecchini
 Patrice Pomey
 Giulia Boetto
 Marie-Brigitte Carre
 Michel Bonifay
 Corinne Rousse
 Vincent Dumas
 Laurent Borel
Durant l’année des enseignants invités interviendront dans des modules spécifiques,
dont :
 Jean-Yves Empereur (Centre d’Etudes Alexandrines – CNRS)
 Xavier Nieto (Museo Nacional de Arqueologia Subaquatica)
 Pascal Arnaud (MOM - IUF)
 Sabrina Marlier (CG13)
 Jean-Pierre Brun (Collège de France)
La liste des participants est non exhaustive et sera amenée à évoluer prochainement.
Calendrier de l’appel à candidature :





30 juillet 2013 : date limite de réception des dossiers de candidature
2 août 2013 : diffusion de la liste des candidats admis en M1
Début des cours : 7 octobre 2013
Les certifications de plongée devraient avoir lieu dans le courant du mois de
septembre (dates à confirmer).

Structure prévisionnelle des enseignements
Les semestres comptent 12 semaines ouvertes d’enseignements
Les UE des 1er et 3e semestres sont au nombre de 6.
Chaque UE correspond à 36 heures d’enseignement réparties sur le semestre.
L’enseignement se répartira entre Cours Magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD) et
Travaux Pratiques (TP).
Les enseignements se tiendront en français et en anglais

MASTER 1
Semestre 1 : octobre – décembre
Nature
UE 1
UE 2
UE 3
UE 4
UE 5
UE 6

intitulé

crédits

Histoire et archéologie maritimes : aspects généraux, définitions, 6
spécificités
Historiographie, cadre réglementaire…
6
Théorie de la pratique – mise en œuvre opérationnelle 6
Conservation-restauration
Environnement
6
Etudes de cas
6
Spécialité définie par le Professeur invité
6
UE commune S1 et S3

Dans le courant du semestre 1 : formation à la plongée professionnelle (INPP, Marseille)
en partenariat avec le DRASSM.
Obtention des Certificats d’Aptitude à l’Hyperbarie classes 0, 1 et/ou 2, mention B (selon
les cas).
Prérequis pour les candidats au pôle archéologie sous-marine : les candidats doivent déjà
être titulaires de diplômes de plongée sportive (au minimum Niveau 1 CMAS, Niveau 2
CMAS souhaité).
Semestre 2 : janvier - juin
A partir de la mi-janvier 2014 : préparation et stage longue durée (3 mois).
Le stage de M1 aura pour cadre des opérations programmées, afin d’assurer une
formation homogène de l’ensemble des étudiants aux méthodes de base.
Evaluation en juin sur la base d’un rapport de stage (en français ou anglais) soutenu
devant le comité scientifique (en français ou anglais).
Délibérations du comité et affichage des résultats mi juillet.

MASTER 2
Le master 2 sera ouvert à candidature à partir de la rentrée 2014-2015.
Le contenu ci-dessous est donné à titre informatif
Septembre : Formation complémentaire à la plongée professionnelle (INPP, Marseille)
Semestre 3 : octobre – décembre
Nature intitulé

crédits

UE 1
UE 2
UE 3
UE 4
UE 5
UE 6

6
6
6
6
6
6

Archéologie navale
Archéologie portuaire et des espaces littoraux
Archéologie des échanges maritimes
Approches techniques : relevés SIG – Cartographie – prospection etc.
Module exploratoire – archéologie en eaux profonde
Spécialité définie par le Professeur invité
UE commune S1 et S3

Semestre 4 : janvier – juin
A partir de la mi-janvier 2015 : préparation et stage longue durée (3 mois).
La nature et la localisation du stage sera définie en fonction de la spécialisation
scientifique choisie (en concertation avec l’équipe de direction) par l’étudiant. Il
alimentera au moins pour partie la rédaction d’un mémoire à caractère scientifique qui
constituera le document à partir duquel l’étudiant sera évalué.
Le mémoire pourra être rédigé en français ou en anglais et devra être soutenu
oralement, en français ou en anglais, devant un jury constitué des membres de
l’équipe enseignante, ainsi que de personnalités extérieures reconnues pour leurs
compétences dans le domaine.

