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MASTER	PPA	:	Objectifs

Formation aux métiers de la Recherche, de l’Enseignement, de la 
Médiation scientifique et culturelle, avec possibilité d’accès au Doctorat

Dans les domaines de la Palethnologie, de la Paléocologie et des 
Interactions Hommes / Milieux



MASTER	PPA	:	Objectifs	et	grandes	thématiques	abordées

Deux axes principaux :

• Sociétés préhistoriques : cultures matérielles, économies, 
productions symboliques, modes d’organisation

• Milieux et sociétés du passé : territoires, peuplements, ressources, 
coévolutions

• Anthropo-écosystèmes : dynamiques spatio-temporelles à haute 
résolution des paysages et systèmes anthropisés à toutes les échelles

• Approches systémiques des environnements du Pléistocène et 
de l’Holocène (UE Fondamentale 1)

• Approches systémiques des productions matérielles et 
symboliques (UE Fondamentale 2)



MASTER	PPA	:	Organisation	générale	M1	et	M2

Semestre 1 (M1) : Cours et TD en mode intensif
Volet 1 : remises à niveau, anglais, méthodologie

- 5  sept. - 12 oct. : Remises à niveau spécifiques (PPA09-10)
- à partir du 14  sept. : Rédaction – Lecture rapide (PPA09-10 – hors maquette)
- 6  sept. - 11 oct. : Anglais scientifique (PPA15)



Remise à niveau en Préhistoire et Bio-archéologie (PPA09) :

Cours magistraux, TD, TP, sortie sur le terrain et familiarisation avec les
pratiques de laboratoire :
Sandrine BONNARDIN (SJA3 20 septembre) et Nicolas NAUDINOT
(SJA3, 19 septembre) ou ensemble, SJA 28 septembre et 17 octobre

MASTER	PPA	M1	– S1	Remises	à	niveau

M1 venant du secteur Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales
Remise à niveau en Sciences de la vie et de la Terre (PPA10) :

Cours magistraux et TD de géologie générale :
Georgi RATZOV (Valrose, 5, 12, 19, 26 septembre et 3, 10 octobre)
Jean-Marc LARDEAUX (SJA3, 3 au 7 octobre)

M1 venant du secteur Sciences de la vie et de la Terre ou de Chimie



- 17 oct. – 27 jan. : UE fondamentales (PPA01 à PPA08)

MASTER	PPA	:	Organisation	générale	M1	et	M2

Semestre 1 (M1) : Cours et TD en mode intensif
Volet 1 : remises à niveau, anglais, méthodologie

- 5  sept. - 12 oct. : Remises à niveau spécifiques (PPA09-10)
- 14  sept. : Rédaction – Lecture rapide (PPA09-10)
- 6  sept. - 11 oct. : Anglais scientifique (PPA15)
- 16 et 21 sept. : présentation des modules de M1

Volet 2 : UE fondamentales (UE 1 et UE 2)



MASTER	PPA	S1	en	M1	– UE	Fondamentale	1	:	Approches	
systémiques	des	environnements	- Pléistocène	et	Holocène

Paléontologie et archéozoologie (PPA03)
Enseignants : Emmanuel DESCLAUX et Lionel GOURICHON
Lieu et dates : CEPAM, semaine du 21 novembre

Géoarchéologie et Paléoenvironnements (PPA01)
Enseignants : Giovanni BOSCHIAN, Marie REVEL et Louise PURDUE
Lieu et dates : CEPAM / GEOAZUR, semaine du 17 octobre

Datation (PPA04)
Enseignants : Chrystèle VERATI
Lieu et dates : CEPAM, 3 et 4 novembre / 7 au 9 novembre

Paléobotanique et archéobotanique (PPA02)
Enseignants : Claire DELHON et Isabelle THÉRY-PARISOT
Lieu et dates : CEPAM, semaine du 14 novembre



Cultures matérielles, de la chaîne opératoire aux systèmes 
techniques et symboliques (PPA05/06)
Enseignants : Sandrine BONNARDIN, Nicolas NAUDINOT
Lieu et dates : CEPAM, semaines du 12 décembre et du 2 janvier

MASTER	PPA,	S1	en	M1	– UE	Fondamentale	2	:	Approches	
systémiques	des	productions	matérielles	et	symboliques

Géomatériaux (PPA08)
Enseignant : Paul FERNANDES 
Lieu et dates : CEPAM, semaine du 28 novembre

Approches physico-chimiques des archéomatériaux (PPA07)
Enseignantes : Martine REGERT, Léa DRIEU
Lieu et dates : CEPAM, semaine du 5 décembre



- 17 oct. – 27 jan. : UE fondamentales (PPA01 à PPA08)
- 2ème quinzaine de janvier : prise en main d’outils d’analyse et de 
traitement des données (PPA09_10 – hors maquette)

MASTER	PPA	:	Organisation	générale	M1	et	M2

Semestre 1 (M1) : Cours et TD en mode intensif
Volet 1 : remises à niveau, anglais, méthodologie

- 5  sept. - 12 oct. : Remises à niveau spécifiques (PPA09-10)
- 14  sept. : Rédaction – Lecture rapide (PPA09-10 – hors maquette)
- 6  sept. - 11 oct. : Anglais scientifique (PPA15)

Volet 2 : UE fondamentales (UE 1 et UE 2)

Fin du semestre 1 : Formation par la recherche
- Dates à préciser : Séminaires de recherche (UE6 -PPA12a)

Semestre 2 (M1) : Formation par la recherche
Février à mai : projets tutorés (PPA11) dans les deux UE



- Février à avril : stage de recherche

MASTER	PPA	:	Organisation	générale	M1	et	M2

Semestre 3 (M2) : Cours, séminaires et formation par la recherche

- Anglais scientifique (UE 9 - PPA16) : dates à définir

- Septembre à janvier : projets tutorés (UE7 - PPA13) = étape 1 du TER

- Dates à préciser : Séminaires de recherche (UE 6 - PPA12b)

Semestre 4 (M2) : Formation par la recherche (UE8 – PPA14)

- Début mai – mi juin : TER, rédaction du travail d’étude et 

de recherche



Ø Accueil à la Bibliothèque par Dominique Trousson
Ø Méthodologie : Construction des mémoires – Lecture rapide – Documentation 

(M1) : Sylvie BEYRIES (SJA3, 14 septembre) et Emilie COMES pour logiciel 
bibliographique Zotero (SJA3, 21 septembre)

Ø Initiation aux techniques microscopiques (à préciser) : Sylvie BEYRIES et 
Jean-Marc LARDEAUX

Ø Introduction aux systèmes de bases de données et à la géomatique (M1) :
Gourguen DAVTIAN, Antonin TOMASSO, Antoine PASQUALINI (SJA3, semaine 
du 23 janvier 2017)

MASTER	PPA	Cours	intensifs	en	M1	et	M2	– S1
Anglais	scientifique	et	Outils	documentaires	et	analytiques

Anglais scientifique

Prise en main d’outils documentaires et analytiques

Ø pour les M1 : Valrose - 6, 13, 20, 27 septembre et 4, 11 octobre

Ø pour les M2 : Formation à la lecture et l’écriture d’articles scientifiques 
(Valrose – dates à définir)



MASTER	PPA	Cours	intensifs	S1	en	M1
Organisation	générales	des	blocs	d’enseignement

Rappel : la bibliothèque de recherche (Niveau R+2) a vocation à 
accueillir l’ensemble des étudiants du Master PPA

½ journée à 1 journée dédiée aux présentations des étudiants

1 journée à 1 journée ½ de préparation des exposés en 
bibliothèque ou en atelier

3 jours de cours et TD intensifs



Manifestations scientifiques et séminaires organisés au semestre 1 au CEPAM,
participation obligatoire

Rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes, du 11 au 13
octobre : « L’exploitation des ressources maritimes de l’Antiquité. Activités productives
et organisation des territoires » (R. GONZALEZ VILLAESCUSA, K. SCHORLE, 
F. GAYET, F. RECHIN)

Séminaires : trois séances d’une journée organisées dans le courant janvier sur les 
thématiques suivantes :
- Bioarchéologie
- Hommes et Milieux
- Cultures matérielles

Par ailleurs des séminaires, soutenances de thèses, conférences, … sont
régulièrement organisés par le laboratoire. Il est recommandé d’y assister dans la
mesure du possible.

MASTER	PPA	– Séminaires	de	recherche
M1	(PPA12a)	et	M2	(PPA12b)



Semestres 1 – 3 : Séminaires de formation par la recherche
Ø Comptes rendus (n=4)

MASTER	PPA	– Contrôle	des	connaissances	en	M1	et	M2

Semestres 1 – 3 : Cours et TD
Ø Contrôle continu intégral des connaissances : en général 3 notes par 

module d’enseignement (participation, oral, écrit)

Ø Attention le rythme est soutenu en M1 : veillez à produire les documents 
demandés dans les temps sans différer et accumuler les tâches

Ø Attention il ne s’agit pas (uniquement) de résumés. On attend de vous
un minimum de prise de recul et de capacité à mettre en perspective du
contenu des interventions : donnez votre opinion sur le sujet ; identifiez
les points de controverse et ceux qui pourront être utiles pour vos
propres sujets d’étude

Ø Davantage d’exigence pour les M2 que pour les M1…



Ø Evaluation

MASTER	PPA	S2	– La	recherche	en	M1

Semestre 2 : Projet tutoré

§ un dossier bibliographique dans les thématiques 
d’une des UE (1/2)

§ l’autre dossier, documentaire ou analytique, dans 
l’autre UE (2/1)

Ø 2 dossiers articulés thématiquement pour constituer un Mini-
mémoire à déposer mi-juin pour une soutenance orale fin juin : 

Ø Identifiez au plus vite (septembre – octobre) la thématique de 
recherche et les deux tuteurs

§ Un des aspects fondamentaux évalué en M1 : votre capacité à 
construire une PROBLEMATIQUE de recherche à partir de 
l’analyse d’un ETAT DE L’ART



Ø Rédaction d’un rapport écrit :

MASTER	PPA	– La	recherche	en	M2

Semestre 3 : Projet tutoré = étape 1 du Travail d’Etude et de Recherche 
(TER)

§ décrivant la problématique de la recherche envisagée, l’état 
de l’art et les méthodes mises en oeuvre

§ identifiant le corpus qui sera étudié

§ La plus grande partie de la bibliographie doit être 
composée (et lue !) à ce stade

Ø Ce début de TER est à rendre mi-janvier pour une soutenance 
orale fin janvier

Ø Consolidation du sujet début septembre avec l’encadrant(e): id 
est cet après midi si possible !



MASTER	PPA	– La	recherche	en	M2

Semestre 4 : Formation par la recherche

Ø Stage de recherche d’une durée de 3 mois : 
février à avril

Ø Rédaction du TER : mai

Ø Rédaction, le cas échéant, du projet de thèse : juin



Notamment dans le cadre des projets : ANR dirigées par L. Gourichon 
(cémentochronologie), D. Binder (Céramiques imprimées de Méditerranée 
occidentale), L. Purdue (OASIWAT – Oasis en Arabie)
- Partenariat VEOLIA (Isabelle THÉRY-PARISOT)
- Mission archéologique française au Soudan : Kadruka (Olivier LANGLOIS)
- Ressources propres du Laboratoire

MASTER	PPA	– TER	en	M2	(S3)

Rédigé sous la responsabilité du directeur de recherche, le mémoire 
doit démontrer la capacité de l’étudiant à construire une problématique 
de recherche, décrire l’état de l’art, produire une bibliographie, 
identifier un corpus et une méthodologie permettant de répondre aux 
questions posées, expliciter et justifier ses résultats et les mettre en 
perspective …

Des gratifications de stages pourront être accordées dans les conditions 
décrites ici :
https://www.dgdr.cnrs.fr/drh/remuneration/stages/htm



Pour une large part, les recherches en Master ont vocation a être conduites 
dans les locaux du laboratoire CEPAM, unité mixte de recherche CNRS –
Université de Nice Sophia Antipolis

Ø N’oubliez pas que les personnels présents au laboratoire ont des 
tâches professionnelles en lien avec la recherche, avec des 
contraintes, des échéances …

Ø Intégrez la nécessité de planifier suffisamment à l’avance – avec 
votre encadrant et avec les responsables du plateau technique 
concernés – l’accès aux espaces de travail et aux instruments

Ø Prenez connaissance des règles d’hygiène et de sécurité propres à 
l’établissement de recherche, y compris les règles en matière d’usage 
de l’informatique

MASTER	PPA
Locaux,	accès	aux	instruments	:	usages	et	mésusages



Forme des documents …

MASTER	PPA	– La	recherche	en	M1	et	en	M2

Le suivi du Master exige une forte implication personnelle : vous ne 
préparez plus des examens, vous faites l’apprentissage des méthodes et 
acquérez les connaissances nécessaires au développement de VOTRE 
propre projet de recherche.

Les rapports avec vos encadrants :
Ø En cours d’élaboration faites relire vos esquisses à vos tuteurs
Ø Faites impérativement valider la version finale par vos tuteurs
Ø Planifiez les interactions avec vos tuteurs
Ø Prévoyez les délais nécessaires aux relectures et aux navettes

Ø Attention Plagiat (note éliminatoire + éventuelles poursuites par l’université) :

§ Mettez-vous en règle lorsque vous reproduisez une formulation 
qui n’est pas la vôtre : « citation » (Auteur, date, pagination)

§ L’ensemble de vos travaux fera l’objet d’une analyse destinée à 
identifier d’éventuels plagiats avec un logiciel dédié



Les présentations orales en M1 (15mn) et M2 (20mn) sont évaluées par 
un jury unique : 7 enseignants et chercheurs membres de l’équipe 
pédagogique.

MASTER	PPA	– La	soutenance	et	l’évaluation	des	recherches	
en	M1	et	en	M2

Les travaux écrits sont évalués :
§ Pour les M1 par les deux tuteurs et par deux rapporteurs 

internes à l’équipe pédagogique
§ Pour les M2 par le tuteur, un rapporteur au sein de 

l’équipe pédagogique et un expert extérieur
§ Prévoyez les délais nécessaires aux relectures (bis)
§ Soignez la forme, faites vous relire, utilisez les correcteurs 

orthographiques et grammaticaux si nécessaire …

Après la présentation par l’étudiant, le ou les rapporteurs font un condensé 
de leur rapport et le tuteur donne brièvement son avis sur le travail avant 
que ne s’engage un bref échange avec les membres du jury.



Deux élus étudiants (1 M1 et 1 M2)
Ø Procéder aux élections dans la semaine

MASTER	PPA
Préhistoire	– Paléo-environnement	– Archéosciences

Conseil pédagogique
Responsable de la formation
Martine REGERT, Directrice de recherche au CNRS, Directrice du CEPAM

Membres du Conseil
Sandrine BONNARDIN, Maître de Conférences à l’UNS, UMR CEPAM 
(équipe P2EST)
Lionel GOURICHON, Chargé de recherche au CNRS, UMR CEPAM 
(équipe GRENES)
Isabelle THÉRY-PARISOT, Directrice de recherche au CNRS, UMR 
CEPAM (équipe GRENES)
Jean-Marc LARDEAUX, Professeur à l’UNS, UMR GEOAZUR (équipe 
DOT&C)
Chrystèle VÉRATI, Maître de Conférences à l’UNS, UMR GEOAZUR 
(équipe DOT&C)



Un membre du Conseil scientifique d’un Parc naturel ou d’une 
Réserve naturelle (en cours)

MASTER	PPA
Préhistoire	– Paléo-environnement	– Archéosciences

Les membres du Conseil pédagogique

Trois experts extérieurs

Directeur des Musées de Nice

M. Le président de l’Institut National de Recherche Archéologique 
Préventive ou son représentant, directeur de l’antenne Méditerranée 
de l’Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, Nîmes

Conseil de perfectionnement



Contacts

http://www.cepam.cnrs.fr/master_ppa/

MASTER	PPA
Préhistoire	– Paléo-environnement	– Archéosciences

Secrétariat de la spécialité
Sylvie Della-Vittoria à Valrose et
Anne-Marie Gomez au CEPAM 
(anne-marie.gomez@cepam.cnrs.fr)

Responsable du master
Martine Regert (CEPAM)

Adresse mail unique :
secretariat-master-PPA@unice.fr


