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MAÎTRISE UNIVERSITAIRE EN ARCHÉOLOGIE / 

MASTER OF ARTS IN ARCHAEOLOGY 
 
 

 120 ECTS   

Modules & enseignements ECTS Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

 
1e-2e année Méthodologie et Technique de la recherche 30  
Enseignements obligatoires (20 ECTS) :     

Epistémologie et histoire de l’archéologie (M.-A. Kaeser) 5 A 2 éval. int. 

Théorie et interprétation en archéologie (M. Honegger) 5 A 2 éval. int. 
Approches thématiques en archéologie régionale (profs. NE-FR-BOU-
FC) 5 A Cours-bloc 2 x 

2 jours éval. int. 

Séminaire de spécialité interuniversitaire (profs. NE-FR-BOU-FC-
STRA) 5 P Cours-bloc 

3 jours éval. int. 

Enseignements au choix (10 ECTS) :     

Archéométrie (V. Serneels) 5 A ou P 2-3 cours-blocs éval. int. 

Stage de fouilles 5 A ou P 3 semaines 
hors cadre éval. int. 

Stage en laboratoire 5 A ou P 3 semaines 
hors cadre éval. int. 

Stage en musée 5 A ou P 3 semaines 
hors cadre éval. int. 

 
 
1e-2e année Spécialisation dans un domaine de 
l’archéologie 30  

L’étudiant choisit une des trois spécialisations ci-dessous, en fonction de son travail de mémoire 

SPÉCIALISATION EN ARCHÉOLOGIE PRÉ- ET PROTOHISTORIQUE (30 crédits oblig.) 

Cours donnés à Neuchâtel 30    

Enseignements obligatoires (25 ECTS) :     

Cours spécialisé en archéologie pré- et protohistorique I (M. Honegger) 5 A 2 EX.E4H 

Cours spécialisé en archéologie pré- et protohistorique II (M. Honegger) 5 A 2 EX.E4H 

Voyage d’étude et travail de préparation (assistants) 3  1 semaine 
hors-cadre éval. int.  

Initiation à la recherche et analyse du discours (M. Honegger, H. Dridi,) 2 A 1 éval. int.  

Atelier I : préparation et accompagnement du mémoire (M. Honegger) 5 P  éval. int. 

Atelier II : préparation et accompagnement du mémoire (M. Honegger) 5 A  éval. int. 

Enseignements au choix (5 ECTS) :     

Dessin d’objets, de plans et de cartes (M. Honegger) 5 P 2 éval. int.  

Séminaire spécialisé d’archéologie pré- et protohistorique I (M. Honegger  5 P 2 éval. int.  

Séminaire spécialisé d’archéologie pré- et protohistorique II (M.-A. Kaeser) 5 P 2 éval. int.  
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SPÉCIALISATION EN ARCHÉOLOGIE DE LA MEDITERRANEE ANTIQUE (30 crédits oblig.) 

Cours donnés à Neuchâtel 30    

Enseignements obligatoires (25 ECTS) :     

Cours spécialisé sur la Méditerranée antique I (H. Dridi) 5 A 2 EX.E4H  

Cours spécialisé sur la Méditerranée antique II (H. Dridi) 5 A 2 EX.E4H  

Voyage d’étude et travail de préparation (assistants) 3  1 semaine 
hors-cadre éval. int.  

Initiation à la recherche et analyse du discours (M. Honegger et H. 
Dridi) 2 A 1 éval. int.  

Atelier I : préparation et accompagnement du mémoire (H. Dridi) 5 P  éval. int. 

Atelier II : préparation et accompagnement du mémoire (H. Dridi) 5 A  éval. int. 

Enseignements au choix (5 ECTS) :     

Cours avancé en épigraphie (H. Dridi) 5 A Cours-bloc 
2 jours éval. int.  

Séminaire spécialisé sur la Méditerranée antique I (H. Dridi) 5 A 2 éval. int.  

Séminaire spécialisé sur la Méditerranée antique II (H. Dridi) 5 P 2 éval. int.  
     

Cours donnés à Fribourg  30    

Module FR-ACL1 15    

Séminaire en archéologie classique 9 A ou P 2 éval. int. 

Atelier : préparation et accompagnement du mémoire 3 A  éval. int. 

Voyage d’étude et travail de préparation 3  1 semaine 
hors-cadre éval. int.  

Module FR-ACL2 15    

Cours-bloc en archéologie classique 2 A ou P 2 éval. int. 

Cours spécialisé en archéologie classique I 3 A 2 éval. int. 

Cours spécialisé en archéologie classique II 3 P 2 éval. int. 

Atelier : préparation et accompagnement du mémoire 7 A  éval. int. 

     

SPÉCIALISATION EN ARCHÉOLOGIE PALÉOCHRÉTIENNE ET BYZANTINE (30 crédits oblig.) 

Cours donnés à Fribourg  30    

Module FR-APB1 15    

Séminaire spécialisé en archéologie paléochrétienne et byzantine 9 A 2 éval. int. 

Atelier : préparation et accompagnement du mémoire 3 A  éval. int. 

Voyage d’étude et travail de préparation 3  1 semaine 
hors-cadre éval. int.  

Module FR-APB2 15    

Cours-bloc en archéologie paléochrétienne et byzantine 2 A 2 éval. int. 

Cours spécialisé en archéologie paléochrétienne et byzantine I 3 A 2 éval. int. 

Cours spécialisé en archéologie paléochrétienne et byzantine II 3 A ou P 2 éval. int. 

Atelier : préparation et accompagnement du mémoire 7 P  éval. int. 
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1e-2e année      Module libre 30  
Le module libre peut être utilisé :  

- soit pour renforcer la formation en archéologie (choix de cours supplémentaires de spécialisation en archéologie) 
- soit pour acquérir 30 crédits ECTS dans une autre discipline de Master qui a déjà été étudiée au niveau du Bachelor à 

hauteur d’au moins 60 crédits ECTS 
- soit comme un choix de cours émanant de diverses disciplines 

2e année          Mémoire en archéologie 30  
Le mémoire se fait dans l’une des spécialisations :  

-    archéologie préhistorique, de la méditerranée antique ou paléochrétienne 
Total 1ère et 2ème année 120 C  

 
 
Note 1 
Tout mode d’enseignement peut être remplacé par une lecture dirigée, d’entente avec l’enseignant 
concerné. 


	Modules & enseignements
	ECTS

	Enseignements obligatoires (20 ECTS) :
	Epistémologie et histoire de l’archéologie (M.-A. Kaeser)
	5
	Théorie et interprétation en archéologie (M. Honegger)

	5
	Approches thématiques en archéologie régionale (profs. NE-FR-BOU-FC)

	5

	Séminaire de spécialité interuniversitaire (profs. NE-FR-BOU-FC-STRA)
	5

	Enseignements au choix (10 ECTS) :
	Archéométrie (V. Serneels)
	5

	Stage de fouilles
	5

	Stage en laboratoire
	5

	Stage en musée
	5

	L’étudiant choisit une des trois spécialisations ci-dessous, en fonction de son travail de mémoire
	SPÉCIALISATION EN ARCHÉOLOGIE PRÉ- ET PROTOHISTORIQUE (30 crédits oblig.)
	Cours donnés à Neuchâtel
	30

	Enseignements obligatoires (25 ECTS) :
	Cours spécialisé en archéologie pré- et protohistorique I (M. Honegger)
	5

	Cours spécialisé en archéologie pré- et protohistorique II (M. Honegger)
	5

	Voyage d’étude et travail de préparation (assistants)
	3
	2

	Atelier I : préparation et accompagnement du mémoire (M. Honegger)
	5

	Atelier II : préparation et accompagnement du mémoire (M. Honegger)
	5

	Enseignements au choix (5 ECTS) :
	Dessin d’objets, de plans et de cartes (M. Honegger)
	5

	Séminaire spécialisé d’archéologie pré- et protohistorique I (M. Honegger
	 5

	Séminaire spécialisé d’archéologie pré- et protohistorique II (M.-A. Kaeser)
	5

	120 ECTS
	SPÉCIALISATION EN ARCHÉOLOGIE DE LA MEDITERRANEE ANTIQUE (30 crédits oblig.)
	Cours donnés à Neuchâtel
	30

	Enseignements obligatoires (25 ECTS) :
	Cours spécialisé sur la Méditerranée antique I (H. Dridi)
	5

	Cours spécialisé sur la Méditerranée antique II (H. Dridi)
	5

	Voyage d’étude et travail de préparation (assistants)
	3
	2

	Atelier I : préparation et accompagnement du mémoire (H. Dridi)
	5

	Atelier II : préparation et accompagnement du mémoire (H. Dridi)
	5

	Enseignements au choix (5 ECTS) :
	Cours avancé en épigraphie (H. Dridi)
	5

	Séminaire spécialisé sur la Méditerranée antique I (H. Dridi)
	5

	Séminaire spécialisé sur la Méditerranée antique II (H. Dridi)
	5

	Cours donnés à Fribourg 
	30

	Module FR-ACL1
	15

	Séminaire en archéologie classique
	9

	Atelier : préparation et accompagnement du mémoire
	3

	Voyage d’étude et travail de préparation
	3

	Module FR-ACL2
	15

	Cours-bloc en archéologie classique
	2

	Cours spécialisé en archéologie classique I
	3

	Cours spécialisé en archéologie classique II
	3

	Atelier : préparation et accompagnement du mémoire
	7

	SPÉCIALISATION EN ARCHÉOLOGIE PALÉOCHRÉTIENNE ET BYZANTINE (30 crédits oblig.)
	Cours donnés à Fribourg 
	30

	Module FR-APB1
	15

	Séminaire spécialisé en archéologie paléochrétienne et byzantine
	9

	Atelier : préparation et accompagnement du mémoire
	3

	Voyage d’étude et travail de préparation
	3

	Module FR-APB2
	15

	Cours-bloc en archéologie paléochrétienne et byzantine
	2

	Cours spécialisé en archéologie paléochrétienne et byzantine I
	3

	Cours spécialisé en archéologie paléochrétienne et byzantine II
	3

	Atelier : préparation et accompagnement du mémoire
	7
	120 C


