
Master ArchéologieS 
 

Choisir un sujet et un(e) encadrant(e) pour son mémoire de recherche ou sa 
monographie 

 
 
Mémoire de recherche ou monographie ? 
 
Le mémoire de recherche présente le résultat d’une recherche personnelle qui s’étale sur les 
deux années du master. Comme son nom l’indique, il conclut le parcours de l’étudiant qui a 
choisi de s’orienter vers la recherche. 
A la fin du M1 « ArchéologieS », l’étudiant rédige un pré-mémoire (30-40 pages) qui cerne le 
sujet de sa recherche, fait un état des connaissances et réunit la bibliographie.  
En M2 « Archéologie », il approfondit cette recherche et, au cours du second semestre, rédige 
le mémoire qui fait l’objet d’une soutenance à la fin du mois de juin. 
 
La monographie est un dossier de recherche (30-40 pages) produit à la fin du M1 
« ArchéologieS » par l’étudiant qui envisage d’emblée une orientation professionnelle en M2 
« Ingénierie de l’archéologie préventive ». La recherche conduite dans une monographie n’a 
pas vocation à se poursuivre au-delà de la première année de master et ne fait pas l’objet 
d’une soutenance. 
 
Sachez qu’en cours de master 1, vous pourrez changer d’avis sur l’orientation choisie. Un 
sujet de mémoire de recherche peut se transformer en monographie pour les étudiants qui 
opteraient finalement pour le M2 « Ingénierie de l’archéologie préventive ». L’inverse est 
moins évident puisqu’une monographie n’est pas prévue pour être traitée en deux ans mais il 
sera toujours possible de trouver des solutions avec l’enseignant qui vous aura proposé votre 
sujet. 
 
Trouver un sujet, une thématique de recherche et un directeur ou une directrice pour vous 
encadrer : comment procéder ? 

 
Que ce soit pour un mémoire ou une monographie, le sujet sera précisé en début de M1.  
Toutefois, si vous envisagez une orientation vers la recherche (M2 Archéologie), il vous est 
demandé de prendre contact avant la clôture du dépôt des candidatures avec un ou plusieurs 
enseignants-chercheurs ou chercheurs qui peuvent vous proposer un sujet et encadrer votre 
mémoire de recherche. Vous serez ainsi assuré d’avoir un sujet et un directeur ou une 
directrice de mémoire et vous pourrez en faire état dans votre lettre de motivation pour le 
dossier de candidature à l’entrée en M1. 
Pour les étudiants qui envisagent d’emblée une orientation professionnalisante (M2 
« Ingénierie de l’archéologie préventive ») il n’est pas nécessaire d’entreprendre cette 
démarche avant la rentrée universitaire. 
 
Pour identifier le directeur ou la directrice qui vous conviendrait le mieux, consultez la liste ci-
dessous des archéologues enseignants-chercheurs et chercheurs du laboratoire Ausonius 
avec leurs thématiques de recherche. Vous pouvez aussi accéder à leur page personnelle (qui 
vous donnera une idée plus précise de leurs travaux) en suivant le lien https://ausonius.u-
bordeaux-montaigne.fr/presentation/membres?tab=ec 
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Privilégiez celles et ceux dont les thématiques, ou au moins la période chronologique, se 
rapprochent le plus de vos centres d’intérêt et de vos compétences (autre cursus, maîtrise de 
langues anciennes et/ou étrangères etc.) et contactez-les. Ces échanges avec votre futur 
encadrant permettront d’évaluer la faisabilité de votre projet de recherche, si vous en avez 
déjà une idée, ou d’en arrêter un si vous n’êtes pas encore fixé. 
 
Liste des archéologues enseignants-chercheurs et chercheurs rattachés au laboratoire 
Ausonius 
 
Pour chacun d’eux sont indiqués la ou les périodes et aires géographiques concernées par 
leurs recherches ; le terrain où ils interviennent s’il y a lieu (fouilles, prospection etc.) ; et leurs 
thématiques de recherche, lesquelles sont susceptibles de fournir des sujets de mémoire. 
 
Laetitia Borau (chargée de recherches au CNRS) 
laetitia.borau@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s) : Antiquité romaine 
Aire(s) géographique(s) : Espagne et France essentiellement mais aussi Afrique du nord, Italie 
Terrain : Baelo Claudia, Mérida et Cordoue en Espagne 
Thématiques : archéologie antique, équipements hydrauliques (aqueducs, canalisations, citernes, 
fontaines, thermes, égouts…), occupation du territoire, architecture et urbanisme, techniques de 
construction et de fabrication d’objets manufacturés. 

 
Alain Bouet (PR) 
alain.bouet@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s) : Antiquité 
Aire(s) géographique(s) : Gaule et Occident romain 
Terrain : France 
Thématiques : Architecture monumentale, monde urbain, habitat, hygiène et salubrité… 

 
Isabelle Cartron (PR) 
Isabelle.Cartron@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s) : Antiquité tardive, Moyen Age, époque contemporaine 
Aire(s) géographique(s) : Aquitaine, France, éventuellement pays européens du nord et Scandinavie 
suivant les sujets 
Terrain : Aquitaine 
Thématiques : archéologie funéraire, mobiliers (parures, objets liturgiques, verrerie, objets 
contemporains), églises, monastères. 
 

Laurence Cavalier (PR) 
Laurence.Cavalier@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s) : époque archaïque - époque impériale 
Aire(s) géographique(s) : Asie Mineure - Sicile - Grèce - Thrace 
Terrain : Sicile (et possibilités en Turquie et en Grèce si le sujet de master le nécessite) 
Thématiques : architecture monumentale (religieuse, funéraire, civile, commerciale), ornementation 
(décor architectural), urbanisme et topographie religieuse. 

 
Sylvie Faravel (MCF) 
sylvie.faravel@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s) :  Moyen Âge (éventuellement époques moderne et contemporaine pour les recherches 
diachroniques) 
Aire(s) géographique(s) : Nouvelle Aquitaine 
Terrain : Gironde et Lot-et-Garonne 
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Thématiques : habitat groupé d’origine médiévale (bastides, bourgs castraux, bourgs monastiques ou 
ecclésiaux…, topographie, équipement militaire et ecclésiastique, bâti civil) en Nouvelle-Aquitaine 
(actuellement sujets ciblés sur Saint-Macaire et la Réole), monographies de site castraux, circulation 
fluviale et aménagements sur la Garonne et sur la Dordogne (ports, ponts, passages, pêcheries, 
moulins, etc.), exploitation des ressources naturelles (eau, terre, fer), études sérielles (céramique, 
métal).  

 
Anne Michel (MCF) 
anne.michel@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s) : Antiquité tardive, époque protobyzantine (IVe-VIIIe siècle) 
Aire(s) géographique(s) : Nouvelle Aquitaine, Proche-Orient, Afrique 
Terrain : Nouvelle Aquitaine 
Thématiques : art et archéologie de l’Antiquité Tardive et du monde protobyzantin, architecture 
religieuse et aménagements cultuels, urbanisme, transition du christianisme à l’islam dans les 
patriarcats d’Antioche et de Jérusalem, archéologie du bâti des édifices religieux d’Aquitaine. 

 
Catherine Petit-Aupert (MCF) 
catherine.petit-aupert@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s) : Antiquité 

Aire(s) géographique(s) : Gaule 

Terrain : Nouvelle Aquitaine 

Thématiques : monde rural 

 
Isabelle Sidéra (directrice de recherches au CNRS) 
isabelle.sidera@cnrs.fr 
Période(s): Épipaléolithique, Néolithique et Chalcolithique (VIIe-IIIe mill.) 
Aire(s) géographique(s) : Europe, Maghreb, Proche-Orient 
Terrain : Nouvelle Aquitaine 
Thématiques : néolithisation et mécanisme de la néolithisation, mise en place du Chalcolithique, 
approche culturaliste, approche des techniques et des technologies, technologie osseuse (expertise), 
expérimentation, approche des modalités de peuplement, méthodologie d’étude des techniques et 
des traces d'utilisation. 

 
Natacha Trippé (MCF) 
natacha.trippe@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s): de l'époque archaïque à l'époque impériale (IIe p.C.) 
Aire(s) géographique(s) : Bassin égéen, Grèce du Nord, Propontide et Mer Noire, côte occidentale de 
l'Asie Mineure. 
Terrain : Thasos (Grèce du Nord) 
Thématiques : archéologie religieuse, rapports entre développement urbain et topographie religieuse, 
monumentalisation de l'agora, transferts culturels et religieux. 
 

Florence Verdin (chargée de recherches au CNRS) 
florence.verdin@u-bordeaux-montaigne.fr 
Période(s) : Protohistoire 
Aire(s) géographique(s) : Nouvelle Aquitaine, littoral Atlantique, Europe occidentale 
Terrain : Nouvelle Aquitaine, Soulac (Gironde), Médoc 
Thématiques : Relations société-environnement, territoire, ressources, habitat. 
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Quelques exemples de sujets de mémoires de recherche en cours : 
 

 Anthropomorphisme et recyclage dans les dolmens de type caussenard en Pays 
Basque 

 Les objets de parure issus de sépulture du Néolithique de l'Ouest de la France 

 Étude des couteaux et poignards métalliques à la Protohistoire sur le pourtour 
Atlantique 

 Dynamique d’occupation des milieux autour du bassin d’Arcachon du Néolithique à la 
période romaine 

 Recherches sur l'habitat en Sicile antique 

 Étude des structures hydrauliques en bois en Gaule romaine 

 Les thermes romains de la période pré-augustéenne en Gaule, Italie et Espagne 

 Pratiques funéraires de l'Antiquité Tardive au Haut Moyen Âge dans la Cité de 
Lugdunum des Convènes 

 Les peignes dans les sépultures du haut Moyen Âge en Aquitaine  

 Du mausolée antique aux premières églises en Gaule : étude archéologique d'une 
transition 

 Étude des restes textiles médiévaux minéralisés en contexte sépulcral, exemple du site 
de Saint-Martin-de-Bruch 

 Les céramiques funéraires du Second Moyen Âge en Aquitaine 

 Étude sur les productions de terres cuites architecturales dans la région bordelaise et 
en Gironde, de la fin du Moyen âge au début de l'époque contemporaine 

 


