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Spécial

Ce regroupement a pour 
objectif la réalisation d’un 
projet de recherche nova-
teur et ambitieux*, qui se 

double d’un important volet péda-
gogique : le LaScArBx s’appuie sur 
un pôle d’enseignement supérieur 
particulièrement complet pour 
la formation initiale et continue, 
constitué autour d’une large pa-
lette de « sciences archéologiques » 
qui concourent de manière com-
plémentaire à la connaissance du 
passé (préhistoire, protohistoire, 
histoire ancienne et médiévale, 
philologie et sciences des textes, 

archéotechnologie, disciplines pa-
léoenvironnementales, archéoma-
tériaux, chronologie, anthropolo-
gie biologique…).
C’est précisément l’association iné-
dite de champs disciplinaires très 
variés, déployée sur le temps long 
(de la préhistoire jusqu’à l’époque 
moderne), qui fait l’originalité et 
le succès des formations (niveau 
master et doctorat) proposées sur le 
site bordelais : elles se signalent par 
un taux d’insertion professionnel 
très élevé, notamment au sein des 
collectivités locales et auprès d’opé-
rateurs privés en archéologie. 
Depuis deux ans, le recrutement de 
chercheurs étrangers, juniors ou 
seniors, qui participent à l’anima-
tion scienti� que et à la formation, 
contribue à l’ouverture de ces � liè-
res à l’international et accroît leur 
attractivité. 

Masters recherche
et masters pro : variété
des spécialisations
et professionnalisation
Les acteurs du LaScArBx sont à 
l’origine d’une offre diversi� ée de 
masters recherche (« Anthropologie 
biologique et préhistoire », « Scien-
ces de l’Antiquité et du Moyen Âge », 
« Archéométrie et matériaux du 
patrimoine culturel »), auxquels 
s’ajoutent désormais deux nou-
veaux masters professionnels : 
• Le master « Conception, gestion et 
valorisation de l’opération archéo-
logique » est un cursus pluridiscipli-

naire (archéologie protohistorique 
et classique, archéométrie, archéo-
antropologie, paléoenvironne-
ment), spécialisé dans la conduite 
et la valorisation d’opérations ar-
chéologiques, du terrain jusqu’à 
la publication et la médiation. 
L’implication d’intervenants pro-
fessionnels et la participation des 
étudiants à des fouilles préventives 
constituent des atouts majeurs pour 
leur insertion effective, comme res-
ponsables d’opérations (collectivi-
tés, INRAP, opérateurs privés), com-
me agents des services régionaux 
de l’archéologie (DRAC) ou comme 
gestionnaires des collections issues 
de chantiers archéologiques. 
• Le master professionnel « Régie 
des œuvres et médiation de l’archi-
tecture et du patrimoine » forme 
aux métiers de régisseur de col-
lections et de médiateur du patri-
moine. Il associe des enseignements 
académiques en histoire de l’art, en 
archéologie, en archéométrie, et des 
enseignements professionnalisants : 
droit administratif, organisation des 
collectivités, gestion du patrimoine, 
animation culturelle. ■

Une formation en archéologie
de haut niveau, unique en France
Le Laboratoire d’Excellence Sciences Archéologiques de Bordeaux, � nancé par
les Investissements d’avenir, associe trois laboratoires de recherche de l’Université de Bordeaux 
qui œuvrent dans le champ de l’archéologie entendue au sens large.

LABORATOIRE SCIENCES
ARCHÉOLOGIQUES DE BORDEAUX 
(LASCARBX)
Maison de l’Archéologie
Université Bordeaux-3
8, esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex
AUSONIUS : Institut 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 
UMR 5199 CNRS – Université Bordeaux-1 
Ministère de la Culture
et de la Communication

Contact : LASCARBX@u-bordeaux3.fr
05 57 12 15 21

* L’usage du monde par les sociétés
anciennes : processus et formes
d’appropriation de l’espace sur le temps long.

 Plus d’infos sur : http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr

Fouille d’une nécropole du Moyen Âge.

Vestiges du palais Gallien de Bordeaux.

Laboratoire de datation.

Silex taillés.


