DURÉE DES ETUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUES D'ENSEIGNEMENT
Français, Anglais

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en archéologie préhistorique,
archéologie, préhistoire ou titre jugé
équivalent. L'obtention de crédits
complémentaires peut être demandée.

FACULTÉ DES SCIENCES

Maîtrise universitaire / Master

LE MASTER EN ARCHÉOLOGIE
PRÉHISTORIQUE
aborde les thèmes de la préhistoire avec un focus particulier sur l'Europe et
l'Afrique, l'ethnoarchéologie, l'archéologie théorique, la paléoanthropologie,
l'archéozoologie. D'étroites collaborations sont par ailleurs établies avec les
enseignements de biologie et des sciences de la Terre et de l'environnement. La
participation aux fouilles archéologiques constitue une part importante du
cursus. L'accent est également mis sur l'apprentissage des méthodes et
techniques d'analyse. De ce fait, les liens entre la théorie et la pratique sont
privilégiés.

PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 8 semestres) | 120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires
48 crédits

 Néolithique de l'Europe
 Age du Bronze et âge du Fer de l'Europe
 Paléolithique et Néolithique de l'Afrique
 Age des métaux de l'Afrique
 Archéologie théorique
 Ethnoarchéologie
 Archéozoologie
 Paléoanthropologie, etc.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en archéologie préhistorique conduit à de
nombreuses voies, tant en Suisse qu'à l'étranger:
 Archéologue (notamment dans les services cantonaux
d'archéologie, les institutions de recherche en
archéologie préventive, les entreprises d'archéologie
préventive et les programmes internationaux
d'archéologie préventive en Afrique)
 Enseignement et recherche scientifique
 Conservateur ou conservatrice de musée
 Culture, etc.

Enseignements à choix
12 crédits

Ils doivent être choisis d'entente avec la personne
responsable du mémoire de master.

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

Mémoire
60 crédits

INSCRIPTION
CALENDRIER ACADÉMIQUE

Délai d'inscription: 28 février 2023
(30 avril 2023 pour les titulaires d'un bachelor suisse)
www.unige.ch/immatriculations

www.unige.ch/calendrier

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Aucun examen de français n'est requis pour les non
francophones.

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DES SCIENCES
Sciences II
30 quai Ernest-Ansermet
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES

MOBILITÉ
Il est possible d'acquérir au maximum 30 crédits en
période d'échange. Il est également possible
d'effectuer un travail de recherche extra-muros sous
la direction d'un-e enseignant-e de la Faculté ou de
réaliser un stage dans un laboratoire de pointe
extérieur à l'Université pour compléter un travail de
master.
www.unige.ch/exchange

T. +41 (0)22 379 66 61/62/63
secretariat-etudiants-sciences@unige.ch

CONSEILLER ACADÉMIQUE
Xavier Chillier
T. +41 (0)22 379 67 15
conseiller-etudes-sciences@unige.ch

ARCHEOLOGIE PRÉHISTORIQUE ET ANTHROPOLOGIE
Marie Besse
T. +41 (0)22 379 69 15
Marie.Besse@unige.ch

ARCHEOLOGIE ET PEUPLEMENT DE L'AFRIQUE
Anne Mayor
T. +41 (0)22 379 69 49
Anne.Mayor@unige.ch

www.unige.ch/sciences

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

