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Equipe pédagogique 2021-2022

Enseignants titulaires

- Laurence Cabrero-Ravel, MC HA médiévale 

- Alain Champagne, MC archéologie médiévale

- Sabine Forero-Mendoza, PR Esthétique et HA contemp.

- Benoit Manauté, HA contemporain

- François Réchin, PR archéologie antique

- Delphine Trébosc, MC HA moderne

Chargés de cours

- Professionnels, professeurs du second degré, jeunes docteurs,  

doctorants.



Organisation des études



La Licence SHS Histoire de l’art et Archéologie 
à l’UPPA

La structure de l’enseignement

◆ Enseignements fondamentaux (des cours magistraux  + 
travaux dirigés) 

➢ Art antique

➢ Art médiéval 

➢ Art moderne (XVe-XVIIIe s.) 

➢ Art contemporain (XIXe-XXIe s.)

➢ Archéologie antique

➢ Archéologie médiévale 

◆ Enseignements dits de « découverte »  en L1 seulement  

◆ Enseignements dits « transversaux » (langues, 
informatique, projet professionnel)

◆ Enseignements dit « d’approfondissement disciplinaire » 
(certains obligatoires, d’autres à choix) 

◆ Options
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Présentation générale des six 
Semestres (formation disciplinaire)

➔Licence 1 (Semestre 1 et Semestre 2)

Formation à l’Histoire de l’art des périodes antique, médiévale, 
moderne et contemporaine.

Formation à l’Archéologie des périodes antique et médiévale.

➔Licence 2 (Semestre 3 et Semestre 4)

Formation à l’Histoire de l’art des périodes antique, médiévale, 
moderne et contemporaine.

Formation à l’Archéologie des périodes antique et médiévale.

➔Licence 3 (Semestre 5 et Semestre 6)

L’étudiant choisit entre deux parcours :

- parcours Histoire de l’art et patrimoine : Histoire de l’art toutes 
périodes, patrimoine contemporain (rural, immatériel, industriel). 

- parcours Archéologie et Patrimoine : Archéologie antique et 
médiévale ; Histoire de l’art antique, médiévale, moderne ;  
Patrimoine contemporain (rural, immatériel, industriel). 
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La licence 1 (S1 et S2) : hors 
enseignements fondamentaux

◆ Compétences transversales

➢ Langues (à chaque semestre)

➢ Informatique (un enseignement par an)

➢ Méthodologie du travail universitaire

➢ Culture générale

➢ Expression écrite

➢ Projet professionnel (PEP’s)

◆ Approches disciplinaires

➢ Découverte archéologie française

➢ Art ibérique médiéval (l’UPPA est principalement tournée vers 
la collaboration transfrontalière, avec l’Espagne)

➢ Arts plastiques (cours donné à l’ESAP)

➢ Arts et techniques



La licence 1(suite)

◆ Enseignements de découverte : 

Lettres, Histoire, Géographie, Sociologie (pour permettre les 
réorientations)

➢ Semestre 1 : 1 cours magistral et 1 TD
➢ Semestre 2 : 2 cours magistral

◆ Options : une UE optionnelle à chaque semestre dans 
l’ensemble de l’offre de formation mais des UE 
recommandées : anthropologie, langues anciennes, histoire 
de la musique...), possibilité de stages
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Après la licence 1, approfondissement des 
connaissances et autonomisation de l’étudiant dans 
le travail

LICENCE 2 et 3

◆Organisation générale des enseignements et des 
évaluations similaire

◆Spécificités : 

➢En L2 : 

Compte-rendu de la Journée des métiers : « EC Ateliers » 
(rencontre avec des professionnels)

Entretiens individuels

➢En L3 :

▪ Sortie pédagogique avec compte-rendu 

(Barcelone, Paris, Bilbao, Saragosse) 

▪Stage obligatoire en entreprise ou institution
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Evaluation

➢Enseignements fondamentaux

Soit : un partiel en fin de semestre pour les cours magistraux (CM) 
et un contrôle continu pour les travaux dirigés (TD), avec 2 notes 
minimum

Soit : un contrôle continu pour les cours magistraux (CM) et les 
travaux dirigés (TD), avec 2 notes minimum

➢Autres enseignements

Le plus souvent un oral à la fin du semestre

➢Compensation entre UE et compensation entre semestres



Que faire après une licence d’Histoire de l’art et Archéologie ?

MASTER

La licence d’Histoire de l’art et d’Archéologie permet aux étudiants de 
poursuivre leur formation universitaire en Master, notamment à l’UPPA :

➢Master Patrimoine et Musées

En alternance avec contrat de travail (très sélectif)

➢Master « Histoire, civilisations, Patrimoine »
•Parcours « Histoire et Anthropologie » 
•Parcours  « Arts, cultures et sociétés et archéologie préventive »

Après le Master, la poursuite des études se fait sous la forme du Doctorat, 
qui mène aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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CONCOURS ET DÉBOUCHÉS

La fonction publique d’Etat et territoriale :

• de la fonction publique territoriale (régions, départements,
municipalités) pour occuper un poste d’attaché ou d’assistant de
conservation du patrimoine (Archives, Musées, Monuments historiques,
Inventaire, Archéologie), animateur du patrimoine

• de la fonction publique d’État (conservateurs du patrimoine, chargés
d’études documentaires, professeurs des Écoles, etc.).

Le secteur Privé :

Métiers de l’art, du tourisme, de la culture, du patrimoine et de 
l’archéologie au sein de musées, centres d’art, galeries d’art, écoles d'art, 
maisons d’édition, en tant que conférencier, attaché culturel, guide 
culturel, archéologue, rédacteur, médiateur, commissaire priseur etc. 

Métiers de l’archéologie, principalement dans le secteur privé 
(archéologie préventive), spécialistes à leur compte

Témoignage d’anciens étudiants sur le site internet (via la page licence 3)



Des questions ? 


