
Master ASE2P - Modalités d'évaluation 2019-20 
 
M1  
HAOA0701V 
Archéozoologie et industrie osseuse 

Exercice écrit (questions de cours sur table) 

HAOA0702V 
Artefacts 1 : mobilier lithique 

Moyenne de 2 exercices : 1 dessin de pièce 
lithique ou d’industrie osseuse+1 exercice de TP 

HAOA0703V – Artefacts 2 : 
photographie, mobilier métallique 

Moyenne de 2 exercices : 1 dessin commenté de 
mobilier métallique ou céramique (PY Milcent) + 
1 écrit sur table sur la métallurgie (C. Robion+S. 
Baron) 

HAOA0704V – Séminaire « Cultures 
et sociétés de la Protohistoire » 

Moyenne : note d'assiduité +1 écrit de 2 h sur 
article(s) 

HAOA0705V  
Méthodologie de la recherche 

Oral mi-parcours janvier 

HAOA0706V – Informatique 
appliquée à l’archéologie 

Moyenne de 2 exercices : 1 note sur les SIG-
Photogrammétrie (C. Mangier) + 1 note 
d'exercice sur les statistiques (Th. Perrin) 

HAOA0801V 
Suivi du mémoire 

Note du mémoire 
 

HAOA0802V 
Artefacts 3 : mobilier céramique 

Moyenne : note d'assiduité +1 écrit de 2 h sur 
article(s) 

HAOA0803V 
Paléoenvironnement, géoarchéo 

Exercices écrits (questions de cours sur table) 
 

HAOA0804V - Séminaire Cultures et 
sociétés de la Préhistoire 

Moyenne : note d'assiduité +1 écrit de 2 h sur 
article(s) 

HAOA0805V 
Méthodes d’étude en art 

Moyenne : note d'assiduité +1 relevé avec 
commentaire critique à faire sur table 
 

HAOA0806V 
Langue ou autre discipline 

 

 
  



M2  
HAOA0901V 
Suivi du mémoire 

Oral mi-parcours janvier 

HAOA0902V 
Histoire et épistémologie de l’archéologie 

Moyenne : note d'assiduité + 1 écrit de 2 h 
sur article(s) sur l'un ou l'autre des 2 
cours 

HAOA0903V - Séminaire Histoire et 
archéologie de l’Afrique 

Moyenne : note d'assiduité +1 écrit de 2 h 
sur article(s) 

HAOA0904V 
Séminaire Arts, cultures, sociétés 

Moyenne : note d'assiduité +1 écrit de 2 h 
sur article(s) 

HAOA0905V 
Conservation, restauration, médiation 

Moyenne : note d'assiduité +1 projet de 
médiation à rendre 

HAOA1001V 
Mémoire 

Note du mémoire 
 

HAOA1002V 
Pratiques de l’archéologie 1 

Moyenne : note d'assiduité + 1 écrit de 2 h 
sur article(s) (écrit commun aux M1 et 
M2) 

HAOA1003V 
Séminaire Approches sociales en 
archéologie 

Moyenne : note d'assiduité +1 écrit de 2 h 
sur article(s) 

HAOA1004V 
Pratiques de l’archéologie 2 

Au choix : rendre 1 projet de thèse, 1 
rendu de travail post-fouilles ou 1 
attestation de stage (voir avec votre 
directeur/trice de recherche) 

 
 
 


