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Master Archéologie – Mention Mondes Anciens 

Causes, enjeux et conséquences 
 

 

 M. Christophe Chandezon est professeur d’histoire grecque à l’Université Paul-Valéry. 
Actuellement directeur du Master Histoire des mondes antiques et médiévaux,  nous le remercions 
d’avoir bien voulu répondre aux questions d’Histoire(s) sur la nouvelle maquette du Master 
Mondes Anciens (2015-2020). 
 

 

Histoire(s) 

 Rappelons qu’aujourd’hui l’offre de formation en Master Recherche pour l’Antiquité 

(Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie) est diverse :  

- Spécialité Egyptologie Dynastique, Hellénistique et Romaine (EDHR),  

- Spécialité Archéologie de la Méditerranée Antique et Médiévale (AMAM),  

- Spécialité Histoire de l’Art Antique et Médiéval (HAAM)  

- Spécialité Histoire des mondes antiques et médiévaux (HMAM).  

 Ces différentes spécialités sont actuellement inscrites dans deux Masters différents : Archéologie 

et Histoire – Histoire de l’Art.  

 Cependant, nous avons appris qu’une nouvelle plaquette allait être effective à la rentrée 

2015, quelle sera-t-elle ?  
 

 

M. Chandezon 

 Les enseignants-chercheurs de l’Université ont en effet été invités à préparer une nouvelle 

maquette des masters. Elle entrera en fonction en septembre 2015, pour une durée de 5 années. Le 

Ministère nous a demandé de monter des masters aux noms clairs et partout identiques en France. 

Dans la liste de ces « mentions » (ce sont les formations, qui peuvent se diviser en « parcours »), il 

y avait une mention possible appelée « Mondes anciens » et consacrée à l’Antiquité. Après y avoir 

longtemps réfléchi, les historiens de l’Antiquité, les archéologues travaillant sur les périodes pour 

lesquelles nous disposons aussi de sources écrites et les égyptologues ont décidé de mettre leur 

potentiel en commun pour offrir aux étudiants une formation à la fois spécialisée sur une période et 

une région du monde (l’Égypte dynastique et tardive et la Méditerranée gréco-romaine au sens 

large), mais diversifiée dans ses approches méthodologiques. 

 Personnellement, et par formation, je suis convaincu qu’un vrai spécialiste de l’Antiquité 

doit être aussi bien formé aux problématiques archéologiques qu’historiques. On ne doit pas faire de 

l’histoire en ignorant la masse de données archéologiques, comme on ne peut pas faire de 

l’archéologie en négligeant l’apport des sources textuelles ou iconographiques. De même l’Égypte 

ne peut pas être isolée de son environnement méditerranéen, sinon on ne comprendrait pas comment 

elle s’insère dans des réseaux où elle reçoit des influences et où, naturellement, elle influence aussi 

les autres cultures. Tout cela demande des savoir-faire techniques. Un chercheur ne peut les 

maîtriser tous, mais il doit au moins les comprendre. Surtout, il ne faut jamais mépriser les autres 

formes de savoir ! 



 C’est cette opportunité que nous souhaitons offrir aux étudiants de Montpellier, sachant 

qu’elle n’existe que dans un petit nombre de centres universitaires en France, alors qu’elle est 

normale chez nos voisins, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne. J’ai en effet toujours eu le 

sentiment qu’en coupant les disciplines scientifiques les unes des autres, comme le veut la tradition 

française, on obéissait à une logique qui permettait certes de former de bons enseignants, mais ne 

préparait pas assez à la recherche. Le niveau du master se devait donc d’obéir à d’autres logiques de 

formation que le niveau licence. 

 Pardonnez-moi d’être si long : il faut ajouter encore un ou deux paragraphes pour expliquer 

l’architecture de la formation en « Mondes anciens ». Nous l’avons divisée en trois parcours. Ils 

mutualisent certains enseignements, comme l’atelier d’écriture, qui doit apprendre à rédiger un 

mémoire, mais cela n’occupe qu’une petite partie des cours. Les trois parcours sont 

« Égyptologie », « Archéologie de la Méditerranée antique » et « Histoire de la Méditerranée 

antique ». Les étudiants devront s’inscrire dans un parcours. Ils y recevront l’essentiel de leur 

formation, plus des trois quarts en fait, mais ils devront, au 1
er

 et au 3
e
 semestre, prendre des 

enseignements complémentaires dans les autres parcours. Ils pourront aussi prendre des 

enseignements dans une autre mention « Archéologie et sciences pour l’archéologie » qui regroupe 

la formation en bio-archéologie, en archéologie de l’environnement, en Préhistoire et Protohistoire 

européenne ou sur les mondes extra-méditerranéens. Vous le voyez : notre mention n’est pas repliée 

sur elle-même. Surtout, elle essaie de combiner spécialisation et ouverture pluridisciplinaire.  

 Malheureusement, le faible nombre des étudiants en histoire de l’art antique n’a pas permis 

d’ouvrir un parcours « Arts de la Méditerranée antique ». Mais il n’était pas question que cette 

discipline disparaisse. Les trois parcours devront faire une place à cette approche. Naturellement, 

les enseignants-chercheurs du master continueront à donner des sujets de travail sur ces 

problématiques aux étudiants qui le souhaitent. 

 

 

Histoire(s) 

 Cependant, vous ne serez pas surpris que de nombreux étudiants se sont posé la question sur 

les causes, les enjeux et les conséquences d’un tel changement. En effet, une pétition a même été 

lancée Pour la défense des 100h d’égyptologie en master à Montpellier. Elle fut signée par plus de 

400 étudiants et chercheurs. Pouvez-vous nous dire à quoi est dû ce changement ?  

 

 

M.Chandezon 

 Monter une formation en master nécessite des moyens et la situation que vous connaissez ne 

nous était pas favorable. Si chaque discipline était partie seule dans son coin, nous n’aurions 

bénéficié que d’un tout petit nombre d’heures de formation pour chacune. Par exemple, nous, en 

Histoire de l’Antiquité, nous n’aurions pas beaucoup dépassé une centaine d’heures sur les deux 

années du master. Il en serait allé de même en archéologie de la Méditerranée ou en égyptologie. En 

revanche, l’Université avait décidé d’accorder un bonus d’heures aux mentions qui mutualisaient 

leur formation. C’est comme cela que nous avons pu attribuer 175 à 195 heures par parcours, sans 

compter les enseignements de tronc commun. Au total, le master mondes anciens a pu être construit 

avec 575 heures, ce qui nous situe bien au-dessus de la moyenne des mentions de master de notre 

Université. 



 Par ailleurs, comme il me semblait important que les étudiants aient la possibilité de recevoir 

une initiation poussée aux  deux grandes langues documentaires, le latin ou le grec (au choix), nous 

avons demandé au département qui les enseigne de nous proposer des cours spécifiques, adaptés 

aux besoins des égyptologues, archéologues et historiens. Ils ont bien voulu le faire gratuitement. 

En échange, nous accueillerons les étudiants de leur master dans certains de nos cours. 

 Les égyptologues, eux, ont eu la chance de recevoir de très solides cours de langue 

égyptienne (hiéroglyphique, hiératique …). Ils auront donc en plus à s’initier à une autre langue 

ancienne. Je suppose qu’ils choisiront le plus souvent le grec : c’est la langue d’Hérodote, de 

Strabon, de Plutarque et d’une grande masse de papyrus d’époque ptolémaïque. Si Champollion 

n’avait pas, du reste, été très fort en grec, croyez vous qu’il aurait pu déchiffrer les hiéroglyphes ? 

Comme les archéologues, les égyptologues suivront cet enseignement de grec ou de latin pendant 

les deux premiers semestres (en master 1 donc). En 3
e
 semestre, ils auront droit à un enseignement 

supplémentaire d’égyptologie. Les archéologues renforceront leur formation disciplinaire. Seuls les 

historiens feront un 3
e
 semestre de latin ou de grec.   

 J’ai évidemment pris connaissance de l’inquiétude qui était apparue chez certains 

égyptologues. Je voudrais les rassurer en leur disant que dans la mesure du possible et en tenant 

compte des moyens que l’on nous donnait, nous avons tout fait, Fr. Servajean, S. Boularot et moi-

même, pour préserver une formation à la fois de qualité et originale en égyptologie. C’est la raison 

pour laquelle le parcours égyptologie a reçu plus d’heures que les deux autres. 

 

 

Histoire(s) 

 Quels en sont les enjeux et les conséquences de cette nouvelle maquette sur la formation des 

étudiants ?  

 

 

M. Chandezon 

 Chaque étudiant, à l’issue de ses deux ans de master, sera titulaire d’un Master affichant le 

nom de la mention et celui de son parcours. Donc on saura s’il a été formé en tant qu’archéologue, 

qu’historien ou qu’égyptologue.   

 Mais par ailleurs, comme je vous le disais, les étudiants pourront aussi afficher un diplôme 

du type de ceux que l’on rencontre dans toutes les autres grandes nations scientifiques, c’est-à-dire 

qu’ils pourront dire, s’ils sont archéologues, par exemple, qu’ils ont aussi acquis les moyens de 

replacer leur travail dans des problématiques historiques et qu’ils savent utiliser les sources écrites 

ou iconographiques complémentaires, et ceci dans leur langue originale, en étant conscients des 

problèmes qu’elles posent et des techniques d’exploitation qu’elles demandent. Ces mêmes 

étudiants seront aussi sensibilisés à un contexte large, où la question des contacts entre les cultures, 

celle des échanges pourra vraiment être abordée. C’est par cela aussi que l’on comprend tout ce 

qu’il y a de spécifique dans ce que l’on étudie. 

 Ayant siégé pendant plusieurs années dans un comité qui examine les dossiers des 

chercheurs souhaitant devenir titulaires d’un poste universitaire dans les trois disciplines dont je 

vous parle, j’ai pu constater combien le cloisonnement disciplinaire devenait à la longue nuisible et 

pénalisait les candidats qui avaient suivi une formation trop repliée sur elle-même. 

 



 Il est d’autant plus souhaitable que l’on revienne sur cette tradition que les chercheurs 

montpelliérains ont depuis plusieurs années pris l’habitude de travailler ensemble, doctorants 

compris, évidemment. Cela a fait souffler un vent frais sur les études concernant l’Antiquité à 

Montpellier. Sans cette bonne entente, il n’y aurait pas eu les Mercredis de l’Antiquité par exemple. 

 Et je ne vous parle pas des séminaires transversaux, comme celui sur l’animal ou l’atelier 

d’épigraphie. Quand moi-même j’ai monté un accord Erasmus sur l’Antiquité avec une université 

étrangère, j’ai tenu à ce qu’il bénéficie aussi bien aux archéologues et égyptologues qu’aux 

historiens. D’ailleurs, le premier étudiant de master qui va en profiter part faire de l’archéologie. Il 

faut aussi dire que nous souhaitons utiliser le master pour intensifier la dimension internationale de 

notre formation. Je voudrais profiter de cette remarque pour faire une petite digression : pour voir 

son dossier de jeune chercheur émerger, désormais, une ouverture sur l’international me paraît 

indispensable. Pensez-y, soit maintenant, soit quand vous serez en doctorat ! 

 J’ajoute, car je ne l’ai pas dit plus tôt, que chaque parcours sera piloté par un chercheur  de 

la discipline : Mme Boularot pour l’archéologie, M. Servajean pour l’égyptologie et moi-même 

pour l’histoire.  Nous sommes à votre disposition pour plus d’information, moi surtout, si vous 

permettez, en tant que responsable de l’ensemble de la mention. 

 Et bonne chance pour la suite de vos études ! Je vous le dis de tout cœur, car ce qui nous 

réunit, c’est notre passion pour l’Antiquité, une passion que nous voulons entretenir en 

l’accompagnant d’une grande exigence scientifique.    

  

 

Propos recueillis par Louis Dautais,  

Etudiant en L2 Archéologie à l’Université Paul-Valéry 

Responsable de la Culture dans l’Association Histoire(s) 

Association des étudiants en Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie. 

 

 


