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LaScArBx : un pôle de compétence et 
d’excellence unique en France et en Europe

OFFRE DE FORMATION

  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, des disciplines 
et des méthodes qui en assurent l’étude (archéo-
logie, sciences historiques, sciences des textes, 
archéométrie, disciplines paléo-environnemen-
tales, paléoanthropologie) et repoussent le 
périmètre de l’archéologie métropolitaine actuelle. 

                       Principales 
disciplines de recherche

de la terre, Préhistoire, Protohistoire, 
Anthropologie biologique, Sciences 
humaines et sociales.

Le LaScArBx ? 
Le Laboratoire d’Excellence Sciences archéologiques de Bordeaux associe trois 
unités mixtes de recherche des Universités de Bordeaux et de Bor-
deaux Montaigne 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. 
Ce pôle d’excellence a récemment été classé parmi les 50 universités 
mondiales reconnues sur cette thématique (3e pôle français) derrière 
Paris-Sorbonne et Paris Panthéon-Sorbonne. 

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

IRAMAT-CRP2A
Institut de Recherche sur les ArchéoMATériaux
Centre de Recherche en Physique Appliquée à 
l’Archéologie
UMR 5060 CNRS - Université Bordeaux Montaigne

PACEA
De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, environnement 
et Anthropologie
UMR 5199 CNRS - Université de Bordeaux 

Maison de l’archéologie
Université Bordeaux Montaigne
8, esplanade des Antilles
33607 Pessac cedex
Tel : 05 57 12 15 21 

lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr

Histoire ancienne, Histoire
médiévale, Archéologie,
Lettres classiques, Histoire
de l’Art, Architecture et 
patrimoine, Physique des
matériaux (datation et
caractérisation), Sciences

LabEx Sciences archéologiques de Bordeaux



NOS MASTERS RECHERCHE NOS MASTERS PROFESSIONNELS
Le master Anthropologie biologique - Préhistoire 
du laboratoire PACEA (Université de Bordeaux)

 
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 
jacques.jaubert@u-bordeaux.fr

Ce master s’intéresse aux différents aspects de l’anthropologie biologique de la 
paléoanthropologie et de la préhistoire. 

         Le master Histoire, Civilisations, 
Patrimoine de l’Institut AUSONIUS 
(Université Bordeaux Montaigne)

Ce master est orienté vers les métiers de la recherche, du patrimoine et de 
l’enseignement et s’appuient en priorité sur les activités scientifiques des 
enseignants-chercheurs et des chercheurs rattachés à l’Institut Ausonius. Il 
comporte 3 parcours (Histoire médiévale, Histoire ancienne et Lettres 
classiques) et permet une ouverture aux disciplines proches et complémentaires 
par le biais de séminaires mutualisés. Cette formation pluridisciplinaire, sans 
équivalent en France, constitue l’originalité de ce master.
Contact responsables de formation : Yann DEJUGNAT et Sophie GOTTELAND 
yann.dejugnat@u-bordeaux-montaigne.fr  
sophie.gotteland@u-bordeaux-montaigne.fr 

        Le master Archéologie, sciences pour 
l’Archéologie adossé à l’IRAMAT-CRP2A et à 
AUSONIUS (Université Bordeaux Montaigne)
Ce master comprend deux parcours (Archéométrie et 
Archéologie), orientés vers les métiers de la Recherche et qui s’appuient sur 
les activités scientifiques des équipes participants à la formation. Le but est de 
renforcer l’interdisciplinarité entre archéologie et  archéométrie, tout en maintenant 
une ouverture vers les sciences historiques pour l’archéologie, et vers les sciences 
dures pour l’archéométrie. 
Contact responsables de formation : François-Xavier Le Bourdonnec (IRAMAT-CR-
P2A) et Anne COLIN (AUSONIUS)
francois-xavier.le-bourdonnec@u-bordeaux-montaigne.fr                                   
anne.colin@u-bordeaux-montaigne.fr    
 

Le master Stratégie et techniques de l’opération archéologique de 
l’Institut AUSONIUS (Université Bordeaux Montaigne) 

Le master 2 mention Archéologie, sciences pour l’archéologie parcours Stratégies et 
techniques de l’opération archéologique (StoArch) prépare les étudiants à participer 
à des opérations d’archéologie préventive et à prendre des responsabilités au sein 
de celles-ci, à gérer données et collections issues des chantiers archéologiques, et à 
valoriser leur activité en tenant compte de sa dimension scientifique.

Ce master s’appuie sur les trois équipes de 
recherche bordelaises (des Universités de 
Bordeaux et de Bordeaux Montaigne) œuvrant 
dans le champ de l’archéologie : AUSONIUS, 
IRAMAT-CRP2A, PACEA. Il bénéficie ainsi d’un 
potentiel d’enseignement très complet, tant du point 
de vue chronologique (de la préhistoire à l’époque 
médiévale) que des approches et des méthodes, 
avec des spécialités de pointe (archéométrie, 
paléoanthropologie, numérisation des données et 
imagerie 3D).

       Le master Régie des œuvres 
et médiation de l’Architecture et du 
Patrimoine de l’IRAMAT-CRP2A 
(Université Bordeaux Montaigne)

patrimoine architectural et mobilier. La spécifici-
té de cette formation est liée à la présence, parmi les 
enseignants-chercheurs, de spécialistes en sciences 
des matériaux pouvant assurer une étroite collabora-
tion avec les acteurs de la conservation préventive 
et de la restauration, ainsi qu’aux liens étroits qu’elle 
entretient avec les réseaux de la médiation du 
patrimoine et en particulier les Villes et Pays d’art et 
d’histoire. 
Contact responsables de formation : Christelle LAHAYE et Christian GENSBEITEL                
Christelle.Lahaye@u-bordeaux-montaigne.fr
Christian.Gensbeitel@u-bordeaux-montaigne.fr

La formation proposée vise à répondre aux 
demandes diverses portant sur la gestion, 
la conservation et la médiation du

Contact responsable de formation : Sophie KRAUSZ
sophie.krausz@u-bordeaux-montaigne.fr


