COMPÉTENCES







Recherche documentaire, travail en archives et
avec tous types de sources
Communication orale et écrite dans les deux
langues
Insertion dans un milieu professionnel international
Compétences informatiques
Maîtrise de connaissances théoriques et pratiques dans le domaine du patrimoine, de

l’archéologie, de la muséographie

CONTACTS

Université Paris Diderot - Paris 7
UFR Géographie, Histoire, Economie et Sociétés
Bâtiment Olympe de
Gouges
8 Place Paul Ricoeur
75013 PARIS
Secrétariat Pédagogique :

bureau 411
Gilles PIDARD
Tél. : 01 57 27 71 71
gilles.pidard@univ-paris-

CONDITIONS D’ADMISSION ET INSCRIPTION

diderot.fr
Ecole Nationale

Titres requis

Supérieure

diplôme de Licence d’histoire ou de sciences
humaines.

Paris Val de



Les étudiants déjà titulaires de la première année de Master d’histoire ou de sciences humaines peuvent être admis directement en
deuxième année (voir infra, dossier de candidature)

et Levassor

Le dossier de candidature comprend un CV, un projet de recherche, une lettre de motivation et l'attestation du diplôme du candidat. Il doit être adressé au
secrétariat de la mention. Les candidat.e.s seront
ensuite convoqué.e.s pour un entretien préalable
avec le coordinateur du cursus.
Compte tenu des délais pour la constitution du dossier de mobilité, prendre contact dès le mois de
mars 2019 pour une entrée en M2.
Pour le M1, du 6 mai au 28 juin et du 26 août au 6
septembre

(DOUBLE DIPLÔME)

ARCHÉOLOGIE

d’Architecture



Candidature

CURSUS INTÉGRÉ

Seine
3, quai Panhard

ET
PATRIMOINE

75013 PARIS
bureau 509
Bénédicte MOREAU
Tél : 01 72 69 63
05
benedicte.moreau@paris-valdeseine.archi.fr

Master « Histoire, civilisations patrimoine »
Laurea Magistrale in « Archeologia e culture
del mondo antico » (Bologne)

Université de Bo-

Responsables

logne
Viale Filopanti n. 1
(entrata da Mura
Anteo Zamboni,
2A)40126 Bologna

Olivier BOUET

Laurence GILLOT

ENSA Paris-Val de Seine

Université Paris Diderot

olivier.bouet@paris.valdeseine.archi.fr

laurence.gillot@univ-paris-diderot.fr

seglet@unibo.it
Tél: + 39 051 2095980

Isabella BALDINI
Dipartimento di storia, culture, civiltà
isabella.baldini@unibo.it

PRÉSENTATION

ENCADREMENT

Le cursus intégré « Archéologie et patri-

Les étudiants sont suivis, aussi bien à Bo-

moine »

s’adresse à des étudiants :

logne qu’à Paris, par un tuteur qui les ac-

• qui veulent obtenir deux diplômes na-

compagne dans leurs différentes démarches

tionaux en 4 semestres.

et répond à leurs questions concernant l’or-

• qui s’intéressent aux cultures italiennes
et françaises et souhaitent acquérir des

compétences dans les domaines du pa-

ganisation de leurs études. Cet accompagnement s’ajoute au suivi assuré par les directeurs de recherche.

trimoine et de l’archéologie.
• qui souhaitent développer un projet de
recherche et d’études comparatives sur
les politiques et pratiques patrimoniales
des deux pays et/ou d’autres pays.

L’APPRENTISSAGE DES LANGUES

Un soin particulier est accordé à l’apprentissage de la langue du pays partenaire.
Les étudiants français peuvent suivre des
cours de langues auprès de l’UFR EILA de

ORGANISATION DE LA FORMATION

Des séjours alternés en France et Italie

l’Université Paris Diderot-Paris 7 et profiter
des services du Centre de ressources linguistiques (CRL). A Bologne, le CILTA, Cen-

STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS

1ère année
S1 : Spécialisation
recherche
S1 : Méthode

6
6

S1 : Approfondissement
S2 : Recherche et
débat
S2 : Langue vivante
(italien)

6

S1+S2 : Mémoire
étape 1 et 2

9+
18

S2 : Déplacement
pédagogique
TOTAL ECTS

3

2ème année
S3 +S4 : 2 séminaires
de la spécialité

Cours d’histoire antique
(Insegnamenti di storia antiqua)

12

Cours apparentés
(Insegnamenti affini)

12

Langue et littérature antique
(Insegnamento di lingue e
letterature antiche)
Cours spécialisés
(insegnamenti caratterizzanti)
Cours de méthodologie

6

6
6

60

12

24

6
60

2 cours au choix
(Insegnamenti a scelta della
Magistrale)
Cours optionnels
(Insegnamenti a scelta
nell’Atenea)

12

tro interfacoltà di linguistica teorica e appli-

S3 : 2 séminaires optionnels

12

français/

cata de l’Université, dispense aussi bien des

S3 : Langue

3

italiens est organisée en alternance, afin

cours de français pour les étudiants de

notamment

l’Université de Bologne que des cours d’ita-

S3 +S4 : Mémoire
étape et mémoire final

21

Mémoire (Prova finale)

24

S4 : Déplacement
pédagogique
S4 : Projet professionnel ou projet de thèse
TOTAL ECTS

3

Terrain ou laboratoire
(Tirocinio o laboratorio)

12

La

mobilité

des
de

étudiants
préparer

au

mieux

chaque groupe au séjour dans le pays

lien pour étrangers.

partenaire. Les étudiants accomplissent
donc l’année de master 1 (S1 et S2) dans

DÉBOUCHÉS

leurs universités respectives. Le master 2

12

9
60

60

(S3 et S4) est consacré à l’échange des

Les écoles doctorales des deux universités

étudiants dans l’université partenaire.

constituent le prolongement naturel du cur-

Sites internet

sus intégré. Le cursus prépare également à
plus spécialement franco-italienne, dans les

Paris 7: https://formation.univ-paris-diderot.fr/formations/masterhistoire-et-civilisations-comparees/specialite-ville-architecturepatrimoine-vap/parcours-cursus-integre-franco-italien-archeologie-etpatrimoine

domaines du patrimoine, des musées, de

Bologne: https://corsi.unibo.it/magistrale/archeologia

l’archéologie.

Mobilité internationale: https://international.univ-paris-diderot.fr/

Afin de favoriser une intégration effective de tous les participants au projet,
une rencontre pré-semestrielle réunit les

étudiants français et italiens.

des carrières à dimension internationale, et

