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SAVOIRS 

Dès la licence : 

Culture archéologique 

- Connaissances sur les méthodes de reconstitution de l’histoire d’un lieu à partir de l’interprétation d’indices et 
sur la mise en valeur de notre patrimoine 

- Archéologie antique, médiévale, moderne et contemporaine et de l’Egypte pharaonique, du Proche-Orient 
ancien, de l’Inde et de l’Extrême-Orient 

Dès le master :  

- Culture archéologique approfondie et spécialisation dans une période / une aire culturelle : 
o Mondes antiques, Mondes médiévaux, Mondes de la Méditerranée orientale, Mondes asiatiques, 

Monde préhispanique, Mondes de l’archéologie moderne et contemporaine  

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Analyse et synthèse 
o Analyse de vestiges avec précision et exactitude du vocabulaire 
o Analyse iconographique Communication en français et en langue étrangère 
o Commentaire iconographique (dessin, peintures, gravures, photographies, jardins) en anglais 

- Informatique 
o Retouche de photos et d’images (DAO : Photoshop, Illustrator) 

Dès le master : 

- Gestion d’un projet d’investigation de terrain 
o Prospection et diagnostic : Mesure de l’existence ou non de vestiges, à partir de l’analyse de multiples 

sources documentaires ; sondage : exploration méthodique d’un milieu ; évaluation de la pertinence de 
l’investigation et prise de décision ; rédaction d’un rapport de diagnostic 

- Mise en œuvre de l’investigation  
o Recherche de vestiges 
o Enregistrement et archivage des données 
o Relevé topographique : représentation cartographique ou graphique du terrain 
o Analyse approfondie des données 

- Rédaction du rapport final d’investigation 
- Photographie 
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 Retrouvez toute l’offre de formation de la Faculté des Lettres : http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html  
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SAVOIR-ÊTRE 

- Implication 
o Goût pour l’investigation approfondie de l’information 
o Persévérance 

- Rigueur 
o Grandes capacité de travail pour formuler une réponse très adaptée au besoin 
o Méticulosité 

- Ouverture d’esprit 
o Grande culture et curiosité 
o Adaptabilité aux contextes de travail internationaux 

- Travail en équipe 
o Efficacité dans la coopération 
o Grand sens de l’écoute 

EXEMPLE DE MÉTIER EXERCÉ PAR UN DIPLÔMÉ 

Chef de projet marketing dans un groupe de cosmétiques  
 
Diplôme obtenu  

Master Recherche Archéologie : Textes, terrain, vestiges et programme Phénix 

Mission  

Développement de projets de réalisation et de lancement de produits cosmétiques dans 130 pays pour une marque 

Activités 

- Coordination d’une multiplicité d’interlocuteurs : 
o au sein du laboratoire, à qui sont adressées des demandes pour réaliser le produit (rendu odeur, 

rendu sur la peau…) 
o avec les designers et les agences de pub, pour réfléchir aux problèmes marketing et à ce qui va 

paraître dans la presse 
- Animation de beaucoup de réunions et de groupes de travail : 

o centralisation des données émises par les différents interlocuteurs 
o identification des points de blocage 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoirs 

- Connaissance du fonctionnement de la distribution des pays étrangers Savoir-faire 
- Capacité à décrypter les langages de chaque corps de métier 
- Grand sens de l’organisation 
- Communication 

Savoir-être 

- Très bon relationnel 
- Sens esthétique important 
- Proactivité 


