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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague A 

ACADÉMIE : BORDEAUX 

Établissement : Université Bordeaux 3-Michel de Montaigne 
Demande n° S3110056194 

Domaine : Arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales 

Mention : Sciences de l’antiquité et du Moyen-âge 

Présentation de la mention 
 

Formation de spécialistes ayant une bonne connaissance des champs de la recherche de l'Antiquité au Moyen-
âge. 

Avis condensé 
 

 Avis global : 

La mention « Sciences de l'Antiquité et du Moyen-âge » fait suite à la spécialité « Archéologie, Sciences de 
l'Antiquité et du Moyen-âge » de l'ancienne mention « Histoire, Histoire de l'art, Archéologie ». Elle comprend 5 
spécialités (4 recherche : Archéologie, Histoire ancienne, Histoire médiévale, Lettres classiques ; 1 professionnelle : 
Conception, gestion et valorisation de l'opération archéologique). La nouvelle architecture gagne en cohérence en 
s'adressant à des publics différents, accroit la formation à la recherche et ouvre un parcours professionnalisant. 
L'objectif est de former des spécialistes dans les disciplines correspondant aux spécialités recherche dans un champ 
chronologique allant de la Protohistoire à la fin du Moyen-âge ainsi que des acteurs de l'archéologie préventive pour la 
spécialité professionnelle. L'adossement à l'UMR Ausonius, les ouvertures vers les autres enseignements bordelais de 
master concernés par les disciplines archéologiques et les liens avec les milieux professionnels sont des garants 
sérieux pour cette mention. 

 Points forts :  
 Cohérence de l'offre de formation. 
 Solide adossement à la recherche, notamment aux UMR. 
 Liens avec les milieux professionnels (archéologie). 

 Points faibles :  
 Recrutement insuffisamment diversifié. 
 Ouverture internationale insuffisante. 
 Faiblesse des débouchés professionnels (en dehors de l'archéologie préventive). 

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

 Recommandation pour l’établissement :   
 Développer les coopérations internationales en milieu de formation et diversifier le recrutement des 
étudiants. 
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Av

sont clairement exprimés et correspondent à de réels besoins professionnels. Il faut 
cependant veiller à limiter les inscriptions en thèse en raison du faible nombre de débouchés pour les docteurs qui ne 
sont pas d
reconversio

Cett
adossemen

Cette mention s’organise autour d’UE propres à chaque spécialité et UE d'ouverture dans la mention ou en 
dehors de 
spécialité a

Nous ne disposons pas de réel bilan pour cette mention qui est nouvelle. Il conviendra toutefois d'élargir le 
recrutement qui était en grande majorité bordelais pour la spécialité dont est issue cette mention et de mettre en 
place une auto-évaluation. 

is détaillé 

1   OBJECTIFS (scientifiques et professionnels) : 

Les objectifs scientifiques 

éjà titulaires d'un poste dans l'enseignement secondaire. Il convient de prévoir des passerelles de 
n à l'issue du master. 

2  CONTEXTE (positionnement, adossement recherche, adossement aux milieux socio-
professionnels, ouverture internationale) : 

e mention s'intègre très bien dans l'offre de formation de l'Université de Bordeaux 3 avec un excellent 
t à la recherche (UMR 5697 Ausonius et mise en place d'une Fédération de recherches archéologiques). 

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) : 

la mention. Il y a aussi une préparation en M1 à la rédaction d'un mémoire de M2 ou à des stages pour la 
rchéo professionnel. 

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) : 



 

Avis par spécialité 
 

Histoire ancienne 

 Avis :  

L'offre de formation de cette spécialité s'appuie sur une compétence bordelaise reconnue en Histoire ancienne 
avec des débouchés réels, mais limités, vers l'enseignement supérieur et la recherche. 

 Points forts :  
 Solide adossement à la recherche, notamment aux UMR. 
 Offre de formation cohérente. 
 Compétence de l'équipe pédagogique. 

 Points faibles :  
 Recrutements insuffisamment diversifiés. 
 Débouchés professionnels restreints à l'issue du doctorat. 
 Pilotage à mettre en place. 

 Recommandation pour l’établissement :  
 Diversifier les recrutements. 

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

 

Lettres classiques 

 Avis :  

Cette spécialité offre une solide formation en littérature et civilisation grecques, littérature et civilisation 
latines avec une ouverture sur l'Histoire ancienne, l'Archéologie et l'Histoire de l'art. 

 Points forts :  
 Solide adossement à la recherche, notamment aux UMR. 
 Formation solide. 
 Ouverture vers les autres spécialités. 

 Points faibles :  
 Recrutement peu diversifié. 
 Faiblesse des débouchés professionnels à l'issue du doctorat. 
 Pilotage à mettre en place. 

 Recommandation pour l’établissement :  
 Limiter les flux vers le doctorat. 

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

 Avis :  

Cette spécialité qui bénéficie d'un adossement à l'UMR Ausonius et d'une bonne équipe pédagogique offre une 
formation clairement identifiée avec une orientation privilégiée vers la France méridionale et la péninsule ibérique. 
Elle souffre cependant d'un bassin de recrutement limité et d'une faiblesse des débouchés professionnels. 

 Points forts :  
 Formation solide et éprouvée. 
 Offre de formation bien ciblée. 
 Solide adossement à la recherche, notamment aux UMR. 

 Points faibles :  
 Recrutement peu diversifié. 
 Faiblesse des débouchés professionnels à l'issue du doctorat. 
 Pilotage à mettre en place. 

 Recommandation pour l’établissement :  
 Limiter les flux vers le doctorat. 

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

 

Archéologie 

 Avis :  

L'offre de formation de cette spécialité doit permettre de former des archéologues maîtrisant des compétences 
dans une période particulière tout en ayant une connaissance générale dans un champ chronologique allant de la 
Protohistoire à la fin du Moyen-Âge. L'adossement à l'UMR Ausonius et l'incitation à effectuer des stages sont les 
garants de l'acquisition d'une formation théorique et pratique. 

 Points forts :  
 Formation parfaitement adaptée aux objectifs. 
 Solide adossement à la recherche, notamment aux UMR. 
 Liens avec le monde professionnel. 

 Points faibles :  
 Recrutements insuffisamment diversifiés. 
 Nombre restreint de conventions avec les universités étrangères. 
 Débouchés après le doctorat. 

 Recommandation pour l’établissement : 
 Limiter les flux vers le doctorat et encourager les reconversions vers l'archéologie préventive et les 
métiers du patrimoine et de la culture à l'issue du master. 

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

 

Conception, gestion et valorisation de l’opération archéologique 

 Avis :  

L'offre de formation de cette spécialité est bien adaptée à ses objectifs avec l'acquisition de la maîtrise des 
techniques nécessaires à une pratique professionnelle et d'une expérience acquise lors de stages. Les relations 
existantes avec les acteurs de l'archéologie préventive et des services du ministère de la culture sont nombreuses. Les 
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débouchés sont, à court terme, relativement importants avec la multiplication des opérateurs d'archéologie 
préventive.  

 Points forts :  
 Solide offre de formation. 
 Liens avec le monde professionnel. 
 Liens avec la recherche. 

 Points faibles :  
 Limiter les flux car il n'est pas certain que le contexte, actuellement plutôt favorable, se maintienne. 
 Diversifier le recrutement des étudiants. 

 Recommandation pour l’établissement :  
 Veiller à ce que les flux correspondent aux débouchés professionnels. 

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


