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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague A 

ACADÉMIE : BORDEAUX 

Établissement : Université Bordeaux 1 - Sciences et technologies 
Demande n° S3110048743 

Domaine : Sciences, technologies, santé 

Mention : Anthropologie biologique - Préhistoire 

Présentation de la mention 
 

Cette mention qui regroupe l’Anthropologie biologique et la Préhistoire s.s. (avant le Néolithique) propose une 
formation incluant l’évolution de la lignée humaine, la paléogénétique, l’archéo-anthropologie funéraire, l’étude des 
premiers peuplements humains en Eurasie et en Afrique jusqu’au Mésolithique avec une formation en géoarchéologie, 
paléontologie animale, archéozoologie, technologie lithique, taphonomie, art pariétal et conservation des grottes 
ornées. 

Avis condensé 
 

 Avis global :  

L’offre de cette mention associant « Anthropologie biologique » et « Préhistoire » est unique en France avec, 
notamment, une formation originale en arché-anthropologie funéraire et des enseignements de qualité concernant 
l’évolution de la lignée humaine et la préhistoire s.s. L’ancrage dans une région de France qui bénéficie d’une longue 
tradition de recherches de terrain constitue un atout supplémentaire. L’adossement à l’UMR 5199 PACEA (De la 
Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie) et avec la participation de ses enseignants-
chercheurs, de ses chercheurs et de nombreux intervenants extérieurs est la garantie d’un enseignement qui prend en 
compte les derniers développements des disciplines concernées. 

Les liens avec les autres laboratoires bordelais investis dans l’archéologie et avec le monde professionnel 
(Inrap – Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) et différents opérateurs d’archéologie 
préventive, service régional de l’archéologie, Centre national de Préhistoire, Musée national de Préhistoire) sont 
nombreux. 

L’attractivité de cette mention est illustrée par l’origine géographique des étudiants qui, pour plus de la 
moitié, proviennent d’universités extérieures au pôle bordelais. 

 Points forts :  
 Une offre de formation originale et unique en France. 
 Un fort adossement à la recherche. 
 Une insertion dans une région bénéficiant d'une longue tradition de recherches de terrain. 

 Points faibles :  
 L’attractivité internationale. 
 Le succès de l’archéo-anthropologie funéraire entraîne un certain déséquilibre au sein de la mention. 
 Le nombre limité d’enseignants-chercheurs, compensé cependant par les interventions de chercheurs de 
l’UMR PACEA et par des intervenants extérieurs. 

 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A+ 
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 Recommandations pour l’établissement :  
 Veiller au rééquilibrage des recrutements entre les deux spécialités. 
 Prévoir quelques enseignements spécialisés en anglais. 
 Renforcer l’attractivité internationale. 

 

Avis détaillé 

1  OBJECTIFS (scientifiques et professionnels) : 

Former des personnels de recherche et d’encadrement à la recherche maîtrisant les méthodologies et les 
connaissances analytiques en Anthropologie biologique (Évolution de la lignée humaine, paléogénétique, archéo-
anthropologie funéraire) et en Préhistoire s.s., c’est-à-dire antérieure au Néolithique (connaissance des groupes de 
chasseurs dans leur cadre environnemental en prenant en compte la géoarchéologie, l’archéozoologie, la 
paléontologie et l’analyse des systèmes techniques et symboliques). 

2  CONTEXTE (positionnement, adossement recherche, adossement aux milieux 
socioprofessionnels, ouverture internationale) :  

Cette mention, qui n’a pas d’équivalent au niveau national, bénéficie d’un environnement très favorable : 
adossement au laboratoire PACEA, l’un des meilleurs en France pour l’Anthropologie biologique et la Préhistoire ; 
région bénéficiant d’une longue tradition de travaux de terrain, relations avec le monde professionnel (service 
régional de l’archéologie, Centre national de Préhistoire, Musée national de Préhistoire, Inrap et autres opérateurs 
d’archéologie préventive). Les collaborations sont nombreuses avec des institutions étrangères. 

3  ORGANISATION GLOBALE DE LA MENTION (structure de la formation et de son 
organisation pédagogique, politique des stages, mutualisation et co-habilitations, 
responsable de la formation et équipe pédagogique, pilotage de la formation) :  

Cette mention a un tronc commun en S1, des options en S2 permettant de déboucher sur l’une des deux 
spécialités en S3 et S4. Un premier stage professionnalisant a lieu en S2 avec des stages de terrain en fonction des 
options de M1 et M2. Un stage de recherche permettant la réalisation d’un mémoire se déroule en S4. 

Des UE de Bordeaux 3 sont accessibles aux étudiants de Bordeaux 1 et vice-versa. 

L’équipe pédagogique animée par les deux professeurs (préhistoire et anthropologie biologique) comprend les 
enseignants-chercheurs et les chercheurs de l’UMR PACEA, ainsi que de nombreux intervenants extérieurs. 

Le pilotage de la formation prend en compte l’évaluation en ligne des UE. 

4  BILAN DE FONCTIONNEMENT (origines constatées des étudiants, flux, taux de réussite, 
auto-évaluation, analyse à 2 ans du devenir des diplômés, bilan prévisionnel pour la 
prochaine période) : 

Les étudiants proviennent de licences de biologie (22 %), des sciences de la terre (14 %) et histoire, histoire de 
l’art et archéologie (57 %). Plus de la moitié viennent d’universités extérieures à Bordeaux avec un nombre 
d’étrangers non négligeable. La moitié des candidatures (environ 80) est retenue pour suivre la formation, avec une 
attractivité plus faible pour le M2 « Préhistoire ». Les taux de réussite, qui n’incluent pas les redoublements, 
dépassent les 70 % en M2. 

L’évaluation par les étudiants est très positive avec, cependant quelques réserves, pour le dépôt des 
documents en ligne. 

Le bilan du devenir des étudiants fait apparaître pour l’Anthropologie biologique un taux de débouchés 
professionnels élevé (43 %) à l’issue du M2. Un pourcentage équivalent prépare un doctorat. Pour la Préhistoire, les 
débouchés professionnels sont également importants. Il faut souligner que l’inscription en thèse est conditionnée à 
l’obtention d’un financement et que la grande majorité des docteurs se sont insérés dans les milieux professionnels. 
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Avis par spécialité 
 

Anthropologie biologique 

 Avis :  

Cette spécialité dispense un enseignement approfondi sur l’évolution de la lignée humaine et une formation 
originale, très attractive en archéo-anthropologie funéraire. Le dynamisme de cette spécialité se traduit par un 
recrutement diversifié des étudiants qui intègrent le master dès le M1 en raison de la spécificité des enseignements 
dispensés. De nombreux stages de laboratoire et sur le terrain complètent la formation. Le taux d’insertion 
professionnelle est très élevé dès la sortie du M2 ou après le doctorat. 

 Points forts :  
 Une attractivité. 
 Un enseignement intégrant les problématiques les plus récentes de la recherche. 
 Des liens avec le monde professionnel. 

 Points faibles :  
 Le déséquilibre du recrutement au détriment des périodes les plus anciennes. 
 Pas de formation en alternance. 
 Le recrutement des étrangers pourrait être plus important. 

 Recommandation pour l’établissement :  
 Renforcer le recrutement des étudiants qui se consacrent à l’étude de l’évolution de la lignée humaine. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A+ 

 

Préhistoire 

 Avis :  

Bordeaux jouit d’une longue tradition dans l’enseignement de la Préhistoire s.s. dans laquelle s’inscrit cette 
spécialité, l’une des meilleures spécialités françaises en raison de la compétence de son équipe pédagogique, d’un 
excellent adossement à la recherche et d’une forte insertion dans une région qui rassemble le plus grand nombre de 
travaux de terrain pour le Paléolithique et l’étude des grottes ornées. L’aspect transdisciplinaire de la formation est à 
souligner. 

 Points forts :  
 Des enseignements diversifiés. 
 Un ancrage dans une région à la longue tradition de recherches de terrain. 
 Un taux élevé d’insertion professionnelle. 

 Points faibles :  
 Une attractivité insuffisante à l’issue du M1 par rapport à l’autre spécialité. 
 Les collaborations internationales. 
 Une formation continue insuffisante. 

 Recommandations pour l’établissement :  
 Accroître le recrutement international. 
 Etoffer les collaborations internationales. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A+ 
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