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Parcours PPA : Infos administratives importantes



Parcours PPA : Infos administratives importantes

Master STPE :
• adossé à l’EUR SPECTRUM

Le Master implique 2 laboratoires différents :

Concernant le CEPAM plus particulièrement :

Ø Direction : Isabelle THERY-PARISOT
Ø Direction adjointe : Michel LAUWERS

Ø Structuré en 4 équipes
Ø Equipes GRENES (Claire DELHON dir.) et STEP (Elisa NICOUD dir.) sont les 

plus concernées par la formation du Parcours Master PPA

Ø Le Personnel : CNRS, Université mais aussi INRAP et collectivités territoriales
Ø Unité Mixte de Recherche (UMR 7264 du CNRS)

Le Parcours PPA :
• adossé à l’EUR ODYSSEE

Gestion par le département des
Sciences de la terre (Valrose)



Contacts/suivi au cours de votre formation :

Vous pouvez contacter les techniciens, ingénieurs, chercheurs et 
enseignants-chercheurs du laboratoire

Mais, n’oubliez pas qu’ils ont de nombreuses tâches en dehors du Master

Merci de prendre RDV largement en avance avec eux

Un autre Master est rattaché au laboratoire : « Civilisations, 
Cultures & Sociétés » (ainsi que le laboratoire CMMC dont il dépend)

Parcours PPA : Infos administratives complémentaires



Parcours PPA : Objectifs et grandes thématiques

3 axes principaux :
1. Environnements et paysages du Pléistocène et de l’Holocène
2. Productions matérielle et symbolique des sociétés du 

Pléistocène et de l’Holocène
3. Paléoéconomie/gestion des ressources

Apprentissages variés :
• Formation scientifique. Dans différents domaines.
• Formation méthodologique (bibliographie, base de données, gestion 
de projet, SIG, Anglais, retranscription orale et écrite des résultats scientifiques…)
• Formation au travail en autonomie (Projet en milieu professionnel en M1, 
construction du discours scientifique + stage en M2)

• Recherche (Université/CNRS) avec possibilité d’accès au Doctorat
• Archéologie préventive publique et privée
• Métiers du patrimoine culturel et naturel

Formation aux métiers de :



Parcours PPA : Promotion 2022-2023

Master 1 :

• Berrahou Mehdi
• Cosnefroy Marion
• Coste Emma
• Höhne Jérémy
• James Axelle
• Makemba Lewis Merlin 
• Martignac Louise
• Piazzi Clara
• Poggi Simon
• Vignier Aymeric

Master 2 :

• Marie-Amandine Chautard
• Pauline Costa
• Clara De Clercq
• Annaelle Glain
• Anaelle Joseph-Julien
• Anaïs Maurel
• Louison Maury
• Bastien Mercadier
• Doriane Vincent



Parcours PPA :

Programme :
- 8 UE (modules) au semestre 1 (dont 2 mutualisées avec le parcours 3G)

- 5 UE (modules) au semestre 2

Master 1 :

Principalement ici, sur le Campus de Saint-Jean-d’Angély 3 (bâtiment de la 
MSHS – Sud-Est)

Quelques cours sur le Campus de la Fac de Sciences à Valrose (Nice)

Quelques cours sur le Campus de Sophia-Antipolis au Laboratoire GéoAzur
(20 km de Nice, accessible en bus direct depuis centre-ville de Nice)

Lieux des cours :

Organisation
et programme des enseignements



Semestre 1 :

- UE Analyse de données (commun 3G) SIG, BDD, statistiques : 30h, 3ECTS
- UE PPR1 (partiellement commun 3G) : 60h, 6 ECTS
- UE Introduction à la Préhistoire (Pléistocène; Holocène; Datations) : 50h, 6 ECTS
- UE Archéobotanique et paléoenvironnements : 24h, 3 ECTS
- UE Paléontologie et archéozoologie : 24h, 3 ECTS
- UE Technologie lithique : 24h, 3 ECTS
- UE Géomatériaux : 24h, 3 ECTS
- UE Introduction à l’interdisciplinarité (séminaires, construction du projet…) : 24h, 3 ECTS

Master 1

Parcours PPA :

Organisation
et programme des enseignements



Semestre 2 :

- UE Méthodologie, Introduction au projet en milieu professionnel (géomatique, base 
de données, 1er secours (sous conditions Covid-19), Bibliographie, bonnes 
pratiques, organisation du travail) : 24h, 3 ECTS

- UE Projet en milieu professionnel terrains, méthodes et théories (PPR2) : 18 
ECTS

- UE Territoires et mobilités : 24h, 3 ECTS
- UE Physico-chimie des archéomatériaux : 24h, 3 ECTS
- UE Géoarchéologie des paléoenvironnements : 24h, 3 ECTS

- 4 ateliers de méthodologie du mémoire de M1 (Problématique, Structure et plan, 
Synthèse, Illustration)

Master 1

Parcours PPA :

Organisation
et programme des enseignements



7 UE (modules) :

- 6 UE au semestre 1

- 1 UE au semestre 2

Master 2

Programme :

Parcours PPA :

Organisation
et programme des enseignements



Semestre 1 :

- 4 séminaires de recherche : 24h, 6 ECTS
- Débats d’actualité en Anglais : 30h, 3 ECTS
- Systèmes symboliques : 24h, 3 ECTS
- Construction du discours scientifique : 12 ECTS
- Module d’approfondissement 1 (Céramique, Anthropologie) : 12h, 3 ECTS
- Module d’approfondissement 2 (Environnement, Technologie lithique, 

Statistiques, Communication scientifique) : 24h, 3 ECTS

Semestre 2 :

- Travail d’étude et de recherche à réaliser dans un organisme de 
recherche à définir (à Nice ou ailleurs) (PPR3) : 30 ECTS

Master 2

Parcours PPA :

Organisation
et programme des enseignements



Petit rapport de fouille (douzaine de pages)
d’une opération réalisée cet été ou auparavant

+
Attestation de participation 

sont à rendre avant la fin du semestre à :

nicolas.naudinot@cepam.cnrs.fr

Master 2

Parcours PPA :

Organisation
et programme des enseignements

mailto:nicolas.naudinot@cepam.cnrs.fr


Parcours PPA : Séminaires et colloques : Semestre 1

« Recherches à Kadruka
(Soudan), un espace clé 
(mais menacé) pour la 
connaissance de la 
Préhistoire récente de la 
Haute-Nubie » (O. 
Langlois, P. Chambon, P. 
Sellier)
21 octobre 2022

4 séminaires organisés par les équipes du CEPAM :

1 colloque : Les « rencontres d’Histoire et d’Archéologie de Nice Côte d’Azur »
(colloque annuel du CEPAM) : « Dynamiques des peuplements, des territoires et des paysages : bilan 
et perspectives en Archéologie spatiale. Hommage à Jean-Luc Fiches » (F. Bertoncello, M.-J. Ouriachi, L. 
Nuninger et F. Favory)
12-14 octobre 2022

En fonction de la situation 
sanitaire, ce programme pourra 
être amené à être transformé  

« Anthracology worldwide : 
Diversity of contexts and 
environments. Applications, 
limits and advances » (E. 
Puech, A. Henry, L. Dussol)
16 décembre 2022

Recherches récentes 
sur le Pléniglaciaire
(A. Tomasso)
Novembre 2022

« Archéologie et 
paléoenvironnements
dans l’aire maya ». (N. 
Cadalen, L. Dussol)
5 décembre 2022

1 colloque doctoral
25 novembre 2022

2 conférences (C. Delhon, S. Rostain) sur les relations sociétés-forêts :
11e journées annuelles du GDR Sciences du Bois. Campus Valrose (CEPAM)
16-18/11/2022



Parcours PPA : Séminaires et colloques : Semestre 2

En fonction de la situation 
sanitaire, ce programme pourra 
être amené à être transformé  

1 séminaire (en visioconférence) organisé par le CEPAM et l’Université
du Costa Rica (CIAN) :
« Bioarchéologie en Amérique centrale et aux Antilles » -
(L. Dussol, H. Djerbi, F. Bertoncello)
Février 2023

1 séminaire sur « La transformation des produits de la mer »
(L. Drieu)
Mars 2023

1 Colloque organisé par le CEPAM sur « l’Archéométrie »
GMPCA. Campus Saint-Jean d’Angély.
(L. Drieu, M. Regert)
17-21/04/2023



Nombre de comptes-rendus obligatoires :
• 2 en M1
• 4 en M2

• 1 compte-rendu/séminaire
• 2 pages maximum/compte-rendu
• Incluant 3 références bibliographiques au moins, en lien avec le sujet 

• Présentation sur : 
- l'ensemble des exposés du séminaire 
- quelques-unes des présentations
- une seule présentation (en précisant et en explicitant au début votre choix).

Attentes :

Les séminaires sont évalués par une note de compte-rendu

Evaluations :

Parcours PPA : Séminaires et colloques



Ø ATTENTION à la présentation, à l’orthographe et à l’expression 
écrite! : Coef. 3 (sur 30) en M1 et 6 (sur 30) en M2

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

Rendre tous les CR de séminaires à :
Lydie Dussol : Lydie.Dussol@cepam.cnrs.fr 

(selon un calendrier qu’elle vous précisera)

Ø Attention ! : il ne s’agit pas (uniquement) de résumés :
Ø prise de recul, contenu à mettre en perspective
Ø point de vue sur le sujet à développer
Ø points de controverse à identifier (notamment ceux qui pourront être

utiles pour vos propres sujets d’étude)

Parcours PPA : Séminaires et colloques

mailto:Lydie.Dussol@cepam.cnrs.fr


Parcours PPA : La recherche en M1

Formation par la recherche : 1 rapport écrit
• Réalisé au semestre 2 à partir d’une étude
• Encadré par des professionnels
• Soutenance devant un jury en juin

Format du rapport :
50 pages écrites +- 10 % (références bibliographiques et annexes 
(à remettre en même temps que le mémoire) exclues)

Dates de rendu du rapport :
Dépôt : 9 juin 2023
Soutenance orale : 19-20 juin 2023 



Attendus et évaluation du rapport :

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

à 1 RDV pour vous aider : « Construction du projet encadré » : 
RDV individuel, sur inscription, auprès de Lydie Dussol : 
Lydie.Dussol@cepam.cnrs.fr

Capacités à :

Parcours PPA : La recherche en M1

• construire une problématique de recherche à partir 
de l’analyse d’un état de l’art

• construire un discours structuré
• chercher, comprendre, utiliser la bibliographie
• respecter la présentation, l’orthographe et à 

l’expression écrite

Débuts du rapport :

mailto:Lydie.Dussol@cepam.cnrs.fr


Parcours PPA : La recherche en M2

2 étapes :

1. Au S3 : construction du discours scientifique : 
rédaction d’un court rapport écrit, soutenu à l’oral

2. Au S4 : formation par la recherche : stage et 
rédaction d’un rapport écrit, soutenu à l’oral



Parcours PPA : La recherche en M2

Ø Consolidation du sujet 
début septembre avec 
l’encadrant(e)

Format de la soutenance orale :
15 min de présentation orale
30 min de discussion avec le jury

Attendus et évaluation du rapport du S3 :

Format du rapport du S3 :
20 pages (+/- 10%) figures comprises, 
références bibliographiques exclues

Capacités 
à :

• Décrire la problématique de recherche, l’état de l’art et les 
méthodes mises en œuvre

• Avoir lu et compris la plus grande partie de la bibliographie
• Savoir identifier le corpus étudié
• Maitriser la présentation, l’orthographe et l’expression écrite

Dates de rendu du rapport du S3 :
Dépôt : 15 décembre 2022
Soutenance orale : 16 janvier 2023 



Format du stage et du rapport écrit du S4 :
Stage de recherche : 
• Durée : 3 mois
• Lieu : organisme de recherche 

Rapport écrit :
70 pages (+/- 10%) Figures, références et annexes
exclues (à rendre en même temps que le rapport)

* Le cas échéant, rédaction du projet de thèse en juin en vue des auditions 
pour contrats doctoraux début juillet

Dates de rendu du rapport du S4 :
Dépôt : 1 juin 2023
Soutenance orale : 12 juin 2023 

Mêmes attentes et 
évaluation

Même format de 
soutenance orale 

qu’au S3

Parcours PPA : La recherche en M2



En M2 comme en M1, à la fin de votre étude : 

- les données brutes doivent être intégrées aux 
mémoires ET remises à l'encadrant du stage

- le matériel qui a été confié à l'étudiant doit 
être restitué sous une forme conforme aux 
standards du laboratoire ayant accueilli l’étudiant

Parcours PPA : La recherche en M2



Le respect des règles :
Ø Attention Plagiat ! : lorsque vous reproduisez une formulation qui 

n’est pas la vôtre : « citation » (Auteur, date, pagination)
Ø Vérification du contenu sur logiciel anti-plagiat

Ø En cas de non respect : note éliminatoire + éventuelles poursuites 
par l’université

Parcours PPA : La recherche en M1 et en M2

Une forte implication personnelle : 
Apprentissage des méthodes
Acquisition des connaissances nécessaires au développement de votre
propre projet de recherche
Des rapports fluides et respectueux avec vos encadrants :
Ø 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



Recherches en Master = Recherche dans un laboratoire de recherche
Y compris durant les recherches bibliographiques !

Ø Présence durant toute l’année
Ø Fréquentation de la bibliothèque
Ø Planification de l’accès aux espaces de travail et aux instruments avec 

votre encadrant et avec les responsables du plateau technique 
concerné

Ø Prise en compte des règles d’hygiène et de sécurité propres à 
l’établissement de recherche concerné (CEPAM=alain.carre@cepam.cnrs.fr), y 
compris des règles en matière d’usage de l’informatique 
(CEPAM=arnauld.jouvenez@cepam.cnrs.fr)

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

Respectez les jours fériés et congés de vos interlocuteurs : évitez de leur écrire au 
milieu de la nuit ou le week-end ! 

Parcours PPA : Locaux, accès aux instruments :
usages et mésusages



Parcours PPA : Bibliothèques

Bibliothèques principales :
• Celle du CEPAM
• Les BU de Nice

Ø Accès aux ressources et services des différentes bibliothèques avec
votre carte d’étudiant

Ø Mais spécificités et horaires distincts

Interrogation fonds CEPAM :
https://catalogue.frantiq.fr
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

https://catalogue.frantiq.fr/
http://catalogue.unice.fr/


Bibliothèque du CEPAM :
Bibliothèque de recherche du CNRS
Gérée par des personnels CNRS en collaboration avec les personnels de la BU.
Fait partie d’un réseau national de bibliothèques en archéologie : FRANTIQ.
N’est pas intégrée dans le catalogue de la BU

Parcours PPA : Bibliothèques

Horaires d’ouverture et accès (au niveau R2 de la BU St Jean
• A partir du 12 septembre 2022 : 8h – 20h du lundi au vendredi et 10h – 20h le Week-

End.
• Accès par le rez-de-chaussée de la BU
• Contrôle d’accès : entrée 2e étage grâce à carte d’étudiant de l’UNS à faire programmer

(voir avec le secrétariat du CEPAM)

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 39

mailto:dominique.trousson@cepam.cnrs.fr


Bibliothèque du CEPAM :
• Recherches documentaires et lecture sur place
• Pas de prêts à l’extérieur du laboratoire
• Casiers disponibles pour celles et ceux qui le souhaitent
• Emprunt 5 ouvrages pour 1 mois
• Photocopies : 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

Conseils aux étudiants
N’hésitez pas à utiliser ces contacts 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 B202

Et à consulter le site de la bibliothèque du CEPAM
https://www.cepam.cnrs.fr/bibliotheque-du-cepam

Parcours PPA : Bibliothèques

mailto:Myriam.traina@cepam.cnrs.fr
https://www.cepam.cnrs.fr/bibliotheque-du-cepam/


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

Parcours PPA : Conseil pédagogique
Direction de la formation
- Nicolas NAUDINOT, Maître de Conférences UCA, CEPAM
- Sandrine BONNARDIN, Maîtresse de Conférences UCA, CEPAM

Membres du Conseil
- Isabelle THÉRY-PARISOT, Directrice de recherche au CNRS, CEPAM
- Miguel Biard, Archéologue
- Giovanni Boschian, Enseignant Université de Pise
- Alain Carré, Assistant Ingénieur au CNRS, CEPAM
- Aude Civetta, Archéologue à la Métropole de Nice-Côte-d’Azur
- Helène Collins, Professeur d’Anglais à UCA
- Emmanuel DESCLAUX, Archéologue départemental (Responsable Lazaret), CEPAM
- Gilles Durrenmath, Ingénieur UCA, CEPAM
- Lydie Dussol, Maîtresse de Conférences UCA, CEPAM
- Paul Fernandes, Archéologue, PALÉOTIME
- Anne-Marie Gomez, Secrétaire, CEPAM
- Lionel Gourichon, Chargé de Recherche au CNRS, CEPAM
- Auréade Henry, Chargée de Recherche au CNRS, CEPAM
- Louise PURDUE, Chargée de recherche au CNRS, CEPAM
- Marie REVEL, Maîtresse de Conférences UCA, GEOAZUR
- Tatiana Theodoropoulou, Chargée de Recherche au CNRS, CEPAM
- Antonin Tomasso, Chargé de Recherche au CNRS, CEPAM
- Chrystèle VÉRATI, Maîtresse de Conférences UCA, GEOAZUR



Parcours PPA : Dates importantes

Audition contrats doctoraux : 
• Fin juin : audition interne au CEPAM
• Début juillet : audition école doctorale

• Séminaires et colloques : 12-14 et 21 octobre, 10 et 25 
novembre, 5 et 16 décembre 2022

• Journée EUR Odyssée : 2 septembre 2022

• Ecole thématique EUR Odyssée : 9-13 janvier 2023

• Soutenance PPR1 : 9 janvier 2023

• Soutenance des M1 :  19-20 juin 2023
• 1ère soutenance des M2 : 16 janvier 2023

• 2ème soutenance des M2 : 12 juin 2023



- Cet après-midi : Présentation des modules d’enseignement (13h30)
- Demain (journée) : Cours de remise à niveau (NN)
- Mercredi (journée) : Cours de remise à niveau (SB)
- Jeudi (journée) : Sortie à Musée de Préhistoire à Quinson
- Vendredi (journée) : Sortie à Terra Amata et grotte du Lazaret (Nice)

Pour les M1
Cette semaine :

Sortie à Quinson ce jeudi :
• Trajet en minibus – rdv à l’aéroport à 8h – retour autour de 18h30 
• Prévoir piquenique pour le midi
• Prévoir « Pass sanitaire » et masques

Parcours PPA : Premiers rendez-vous

Semaine prochaine (12-16 sept 2022) :
- Mercredi 14/09 : cours de datations (SB), 14h30-16h30
- Jeudi 15/09 : PPR1, 9h-12h
- Vendredi 16/09 : PPR1, 8h30-11h30



Parcours PPA : Premiers rendez-vous

Pour les M2 :
Cette semaine :
- Pas de cours, MAIS :
• prenez le temps de réfléchir à vos sujets
• discuter avec vos encadrants

Semaine prochaine :
- Lundi 12/09 (journée) : cours d’approfondissement environnement (LD)
- Mardi 13/09 (journée) : cours d’approfondissement environnement (LD)



Page web du parcours de Master PPA sur le site 
internet du CEPAM :
http://www.cepam.cnrs.fr/sites/master-ppa/

Rappel : l’emploi du temps est disponible et sera actualisé 
sur le site web du Parcours ; consultez-le régulièrement !

Parcours PPA : Pages Web pour informations

Page web du parcours de Master PPA sur le site 
internet d’UCA :
https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-
formation/parcours-prehistoire-paleoenvironnement-
archeosciences-ppa

http://www.cepam.cnrs.fr/sites/master-ppa/
https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/parcours-prehistoire-paleoenvironnement-archeosciences-ppa
https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/parcours-prehistoire-paleoenvironnement-archeosciences-ppa
https://univ-cotedazur.fr/formation/offre-de-formation/parcours-prehistoire-paleoenvironnement-archeosciences-ppa


Journée d’accueil du Parcours PPA
Lundi 5 septembre 2022
Université Côte d’Azur – Campus Saint-Jean-d’Angély – MSHS Sud-Est

Parcours PPA 
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Paléoenvironnement
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Nicolas Naudinot - Maître de conférences Université Côte d’Azur

Directeur du Parcours PPA 
nicolas.naudinot@cepam.cnrs.fr

Sandrine Bonnardin - Maîtresse de conférences Université Côte d’Azur

Directrice adjointe du Parcours PPA
Sandrine.bonnardin@univ-cotedazur.fr

http://www.cepam.cnrs.fr/sites/master-ppa/

Adresse générique (direction + secrétariat) : secretariat-master-ppa@unice.fr
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Ce diaporama sera déposé sur le site 
internet du parcours PPA 

http://www.cepam.cnrs.fr/sites/master-ppa/
afin que vous puissiez consulter toutes les 

informations tout au long de l’année

Bonne rentrée !
Et bonne année universitaire chez nous J


