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Parcours PPA : un des deux parcours du master STPE

http://masterste.wixsite.com/accueil

Parcours 3G
dir. Carole Petit

Parcours PPA
dir. Martine Regert

Géologie 
Géophysique 
Géotechnique

Préhistoire
Paléoenvironnement 
Archéosciences

dir. Anthony Mémin



Parcours PPA : Objectifs et grandes thématiques abordées

Deux axes principaux

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

• 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
• Approches systémiques des productions matérielles et 
symboliques

Des acquis méthodologiques
• Scientifiques
• Gestion de projets (projets tutorés en laboratoire en M1, projet 
en autonomie commun 3G / PPA (PPR1), stage en M2), etc.



MASTER PPA : Objectifs

Formation aux métiers de la Recherche, de l’Enseignement supérieur, 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



Parcours PPA : organisation des enseignements

En M1, le programme comprend :

- 8 UE (modules) au semestre 1 (dont deux communs avec le parcours 3G)

- 5 UE (modules) au semestre 2

En M2, le programme comprend 4 UE (modules)

- cours d’anglais (3 ECTS)
- 4 séminaires de recherche (6 ECTS) 
- projet tutoré (21 ECTS) au S3
- Travail d’étude et de recherche (3 mois de stage, 1 mois de 

rédaction du mémoire, 30 ECTS)



Parcours PPA : contenu du M1 – Semestre 1

UE Analyse de données (commun 3G) : 3 ECTS (SIG, BDD, statistiques)

UE Gestion de projet et communication (commun 3G) : 6 ECTS

UE Introduction à la Préhistoire : 6 ECTS

UE Introduction à l’Interdisciplinarité : 6 ECTS (introduction aux 
champs disciplinaires, 2 séminaires de recherche) 

UE Approche systémique des cultures matérielle (1ère UE) : 3 ECTS

UE Paléoenvironnements et archéobotanique : 3 ECTS

UE Paléontologie et archéozoologie : 3 ECTS

UE Géomatériaux : 3 ECTS



Parcours PPA : contenu du M1 – Semestre 2

UE méthodologie – introduction au projet professionnel : 3 ECTS 
(géomatique et BDD, ressources documentaires, bonnes pratiques de 
laboratoire)

UE projet en milieu professionnel – terrains, méthodes et théories : 18 ECTS

UE Etude des paléoenvironnements, forçages anthropiques et 
climatiques : 3 ECTS

UE Physico-chimie des archéomatériaux : 3 ECTS

UE Approche systémique des cultures matérielle (2ème UE) : 3 ECTS



Parcours PPA : contenu du M2

- cours d’anglais (3 ECTS)
- 4 séminaires de recherche (6 ECTS) 
- projet tutoré (21 ECTS) au S3
- Travail d’étude et de recherche (3 mois de stage, 1 mois de 

rédaction du mémoire, 30 ECTS)



MASTER PPA : Les séminaires

Au‐delà des vestiges fauniques : appréhender 
l'élevage en archéologie (28 novembre 2018)

Techno‐économie des sociétés du Paléolithique 
supérieur récent dans le Centre‐Ouest de la France 
(30 novembre 2018)

L’Anthropologie biologique (en France), définition, histoire, intérêt sociétal, laboratoires 
(3 octobre 2018)

Adaptation des sociétés préhistoriques aux climats 
froids
(8 – 10 janvier 2019)



Evaluation des séminaires
(4 comptes-rendus obligatoires en M2, 2 en M1)

L'évaluation se fera sur des comptes-rendus de 2 pages maximum (un 
compte-rendu par séminaire). Pour chaque séminaire, vous devez inclure 
au moins 3 références bibliographiques en lien avec le sujet. Vous pouvez 
au choix, présenter votre compte-rendu sur l'ensemble des présentations du 
séminaire, sur quelques-unes des présentations ou sur une seule 
présentation (en précisant et en explicitant au début votre choix).

 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

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



Parcours PPA : M1 – semestre 2

Formation par la recherche Février à mai : projets tutorés

Format des rapports
50 pages +/ 10 % + références bibliographiques + annexes avec
de l'ordre de 60% (en culturel ou environnemental) pour le sujet
majeur et 40% pour la partie contextualisant le sujet majeur
(environnemental si majeur culturel et réciproquement)

Modalités d’évaluation

Date de soutenance : 24 juin 2019 (date limite pour remettre les
rapports au secrétariat du master : 7 juin 2019 à 14h)

Evaluation

Identifier au plus vite (septembre – octobre) la thématique 
de recherche et un encadrant

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



 Rédaction d’un rapport écrit :

Parcours PPA – La recherche en M2

Projet tutoré au S3 = 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 œuvre 

 identifiant le corpus qui sera étudié

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

 Ce début de TER est à rendre le 7 janvier 2019 à 14h dernière 
limite pour une soutenance orale le 21 janvier 2019

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



Parcours PPA – M2 - les modalités d’évaluation du projet tutoré

Format des rapports - le rapport doit comprendre :
- une partie texte (figures incluses) de 20 pages (+/- 10%) comprenant 
l'énoncé de la problématique en relation avec l'état de l'art, 
l'identification du corpus à étudier en le replaçant dans son contexte, la 
définition des méthodes à mettre en œuvre ; s'il y en a déjà, les premiers 
résultats obtenus et la programmation des recherches à réaliser dans le 
cadre du stage du dernier semestre
- la bibliographie normalisée
- si besoin, des annexes

Date de soutenance : 21 janvier 2019 (date limite pour remettre les
rapports au secrétariat du master : 7 janvier 2019 à 14h)

Format des soutenances : 15 min de présentation orale
15 min de discussion avec le jury



Parcours PPA – M2 – Semestre 4

Semestre 4 : Formation par la recherche

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

 Rédaction du TER : mai

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

21 juin 2019 : phase 1 des auditions pour un contrat doctoral de 
l’ED SHAL pour sélection de 3 candidatures en interne au CEPAM

Soutenance le 17 juin 2019, date limite pour remettre les 
mémoires au secrétariat du master = 31 mai 2019, 14h
Format des rapports :
70 pages +/ 10 % + références bibliographiques et annexes

Format des soutenances : 20 min de présentation orale
20 min de discussion avec le jury



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, notamment 
dans le cadre de projets portés par le laboratoire.

Parcours PPA – M2 – Semestre 4 (TER)



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, les aspects bibliographiques se déroulant 
à la bibliothèque

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

 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

 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



Présentation des ressources documentaires du CEPAM

La bibliothèque du CEPAM est une bibliothèque de recherche du CNRS
gérée par des personnels CNRS en collaboration avec les personnels de la
BU.
Elle fait partie d’un réseau national de bibliothèques en archéologie,
FRANTIQ.
A ce titre elle n’est pas intégrée dans le catalogue de la BU et c’est à la
bibliothèque du CEPAM qu’il faut s’adresser pour vos recherches
documentaires. Cependant le plan de classement est identique.
En tant qu’étudiant de l’UNS vous bénéficiez aussi des ressources et
services de la BU de Nice.
Interrogation fonds CEPAM :
• http://frantiq.fr/fr/bibliotheques/CEPAM

Attention : si vous êtes dans les locaux du CEPAM l’interrogation se fera sur les documents
du CEPAM mais si vous êtes ailleurs il faudra ajouter « CEPAM » à la fin de votre
interrogation sinon vous aurez les résultats de toutes les bibliothèques de FRANTIQ.

Interrogation Fonds BU :
• http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UNS

http://frantiq.fr/fr/bibliotheques/CEPAM
http://catalogue.unice.fr/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UNS


La bibliothèque du CEPAM : fonctionnement

Horaires d’ouverture et accès à la bibliothèque du CEPAM (au
niveau R2 de la BU St Jean
• A partir du 1er Octobre 2018 : 8 h – 20h du lundi au vendredi.
• L’accès se fait par le rez de chaussée de la BU. Le contrôle

d’accès se situe à l’entrée du 2ème étage grâce à la carte
d’étudiant de l’UNS à faire programmer. Pour ce faire remplir et
signer le formulaire « INSCRIPTION_ACCES-BIBLIOTHEQUE-
CEPAM_2018-2019 » et le retourner à une bibliothécaire. Après
signature par la direction il faudra récupérer vos fiches et aller
faire activer les accès à St Jean 2.

Horaires d’ouverture et accès au service documentation
• Lundi-Mercredi-Vendredi : 9 H – 17 H
• Accès via la passerelle au niveau 3 de la MSH ou via la BU

(dernier étage) : Dans les 2 cas il faudra avoir fait activer votre
carte IZLY.

• Contact : bibliotheque@cepam.cnrs.fr – tél : 04 89 15 13 38

mailto:dominique.trousson@cepam.cnrs.fr


La bibliothèque du CEPAM : service aux étudiants à partir du master

- recherches documentaires et lecture sur place
- pas de prêts à l’extérieur du laboratoire. Pour ceux qui le souhaitent
nous disposons de casiers, vous pouvez emprunter 5 ouvrages pour une
durée de un mois (MASTER), 10 ouvrages/ 1 an (Doctorants), 20 ouvrages/
an (Enseignants & chercheurs)
- photocopies au niveau 2 de la BU après accord de la documentaliste
- PEB : Prêt d’articles gratuit, prêt d’ouvrages payant mais pris en charge
par le laboratoire à partir du M2
- En tant qu’étudiant à l’université de Nice vous avez accès gratuitement à
tous les documents ainsi qu’aux ressources électroniques des différents BU
de l’UNS.
- Sites web :

Bibliothèque du CEPAM
http://www.cepam.cnrs.fr/ressources/bibliotheque-du-cepam/

Bibliothèque universitaire de St Jean d’Angely
http://bibliotheque.unice.fr/infos-pratiques/bibliotheques/bu-sja

http://www.cepam.cnrs.fr/ressources/bibliotheque-du-cepam/
http://bibliotheque.unice.fr/infos-pratiques/bibliotheques/bu-sja


Conseils aux étudiants en master

Préparez des demandes de recherche bibliographique claires et complètes.
Pour les présentations des ressources, venez avec votre bibliographie ou
votre sujet de recherche.
Dès le début de votre cursus enregistrer les références bibliographiques

lues sur un logiciel comme Zotero.

Pour vos recherches de documents :
Recherche d’un ouvrage : bien noter le titre de l’ouvrage, les auteurs, la

date de publication
Recherche d’un article d’ouvrage : bien noter le titre de l’article, les
auteurs de l’article ET le titre de l’ouvrage, les auteurs, la date de
publication, la pagination
Recherche d’un article de revue : bien noter le titre de l’article, les auteurs
de l’article ET le titre de la revue, la date de publication, les n° de volume
et de fascicule, la pagination



Bibliothèque du CEPAM : nous contacter

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
un problème ou un besoin particulier.

bibliotheque@cepam.cnrs.fr
dominique.trousson@cepam.cnrs.fr bureau B207

Myriam.traina@cepam.cnrs.fr bureau B210

mailto:dominique.trousson@cepam.cnrs.fr
mailto:dominique.trousson@cepam.cnrs.fr
mailto:Myriam.traina@cepam.cnrs.fr


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

 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



MASTER PPA ‐ Apprentissages critiques (notions de compétences)

COMPETENCE / OBJECTIF DE FORMATION 1 : Comprendre les sociétés de la 
préhistoire dans leur environnement en analysant les vestiges du passé

COMPETENCE / OBJECTIF DE FORMATION 2 :  Élaborer une démarche 
scientifique partant de l’observation jusqu’à la modélisation à différentes échelles 
de temps et d’espace en développant le sens critique et la capacité de synthèse 
pour comprendre les relations hommes-milieux

COMPETENCE / OBJECTIF DE FORMATION 3 : Restituer à l’oral et à l’écrit les 
résultats d’un travail de façon claire et rigoureuse, en français ou en anglais en 
maîtrisant la terminologie de la Préhistoire au sens large

COMPETENCE / OBJECTIF DE FORMATION 4 : Mettre en œuvre des projets 
individuels ou en équipe sur le terrain ou en laboratoire en développant l'autonomie

COMPETENCE / OBJECTIF DE FORMATION 5 : Mettre en œuvre les 
compétences disciplinaires dans l’environnement professionnel

COMPETENCE / OBJECTIF DE FORMATION 6 : Construire son 
projet personnel et professionnel de façon autonome



Deux élus étudiants (1 M1 et 1 M2)
 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

Membres du Conseil
Nicolas NAUDINOT, 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 – Paléoenvironnement – Archéosciences

Les membres du Conseil pédagogique

Trois experts extérieurs

Directeur des Musées de Nice

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



1ère soutenance des M2 : 21 janvier 2019

MASTER PPA
Préhistoire – Paléo-environnement – Archéosciences

Réunion des M2 le 4 septembre 2018 de 9h30 à 11h (salle 131)
QUELQUES DATES importantes

2ème soutenance des M2 : 17 juin 2019 Soutenance des M1 : 24 juin 2019

Audition contrats doctoraux : 
21 juin 2019 avant audition ED 
SHAL début juillet

Séminaires : 3 octobre 2018, 16-18 octobre 2018, 27 et 30 novembre 
2018, 8 au 10 janvier 2019 



Contacts

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

MASTER PPA
Préhistoire – Paléo-environnement – Archéosciences

Secrétariat du parcours
Sylvie Della‐Vittoria à Valrose et
Anne‐Marie Gomez au CEPAM 
(anne-marie.gomez@cepam.cnrs.fr)

Responsable du master
Martine Regert (CEPAM)

Responsable-adjoint :
Nicolas Naudinot (CEPAM)

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