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LES PLUS DE LA FORMATION

• Réseau des partenaires professionnels

• 1 ou 2 stages longs dans l’année (16    

semaines)

• Possibilité de stage à l’étranger

L’objectif de la licence professionnelle «Protection et Valorisation du Patrimoine Historique 

et Culturel», parcours «Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie» est d’apporter aux 

étudiants une solide formation générale sur les problématiques de l’archéologie ainsi que des 

apprentissages méthodologiques fondamentaux. Le diplômé peut ainsi participer à toutes les 

étapes du processus de transmission du patrimoine archéologique (prospection, stratigraphie, 

collecte et enregistrement des données, valorisation, médiation). Il sera par ailleurs en capacité de 

communiquer les résultats d’opérations vers le grand public, d’animer des ateliers pédagogiques, 

de guider des visites...

 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
ARTS, LETTRES, LANGUES

ADMISSION

Les compétences en archéologie couvrant un large spectre de 

savoirs et de méthodes, les formations d’origine peuvent être en 

sciences humaines, arts et sciences et techniques.

Salariés et demandeurs d’emploi peuvent accéder à la formation 

continue.

Le retrait du dossier de candidature se fait auprès du secrétariat 

de la formation, de même que son retour au plus tard pour le 

13 juin avec une lettre de motivation et un CV.

Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 

sur le site de l’université à l’adresse suivante :

inscription.uphf.fr

15
places

Accès

Sortie

BAC+2  ou équivalent

BAC + 3
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PRATIQUE
 
Lieu de formation : 
 Campus de Cambrai 
 + cours délocalisés (musées, chantiers)
 
Responsable enseignant :
 jacques.heude@uphf.fr 
 03 27 72 33 10
 
Secrétariat pédagogique :
 anne-sophie.durieux@uphf.fr 
 03 27 72 33 15
 
Contact formation continue :
 therese.zawada@uphf.fr   
 03 27 51 16 07
 
 uphf.fr/FLLASH

ET APRÈS
L’insertion professionnelle dans le circuit des chantiers de fouilles est liée 
à l’activité économique générale (construction, travaux d’équipement 
et d’aménagement du territoire). Insertion professionnelle dans les 
sections archéologiques des musées des beaux-arts, dans les musées 
archéologiques spécialisés ; médiation en archéosite, en musée.

La poursuite d’études en Master est possible.

Métiers visés  
• Technicien de fouille archéologique
• Attaché de conservation du patrimoine
• Conférencier, animateur

 SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
ARTS, LETTRES, LANGUES

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Les enseignements s’organisent en modules : périodes, 
méthodes, techniques de communication.

• Les politiques archéologiques nationales, les lois, les problématiques   
   de l’archéologie préventive
• Les grandes périodes : Préhistoire et Proto-Histoire, Antiquité,
   Moyen-Âge…
• Hiérarchisation des documents et  informations, argumentation,    
   exposé en public...
• Les cultures archéologiques, les techniques de prospection (sol, air)
• Les prélèvements de mobiliers sur le terrain, connaissance des 
   laboratoires spécialisés
• Les techniques de conservation et laboratoires de restauration 
   (céramologie, verre)
• Topographie, stratigraphie, géoarchéologie
• Techniques de Dessin Assisté par Ordinateur, des systèmes 
   d’enregistrement des données
• Outils de conduite de projets culturels
• Muséologie (médiation en archéologie)
• Langues vivantes
• Nouvelles technologies de la communication et de l’information

PARTENAIRES
• INRAP
• Louvre-Lens
• Forum Antique de Bavay
• Musée Matisse (muséologie)
• Service régional d’archéologie 
   (Nord-Pas-de-Calais, Picardie)
• Service départemental de l’archéologie 
   (Seine Saint Denis)
• Service départemental de l’archéologie du 
   Pas-de-Calais
• Service archéologique de l’agglomération 
   de  Douai
• Service archéologique municipal de Valenciennes
• Service départemental de l’archéologie (Nord)
• Parc Naturel Régional de l’Avesnois
• Musée des Beaux Arts de Cambrai
• Archéosite des Rues des Vignes


