
un cursus 
international 

International Master in 

Ouaternary and Prehistory 

L'IMQP est un diplôme de master conjoint 

délivré par quatre institutions européennes : 

Università Degli Studi di Ferrara (Italy) 

Muséum national d'histoire naturelle 
(Paris, France) 

Universitat Rovira i Vrrgili (Tarragona, 
Espagne) 

Instituto Politécnico de Tomar (Portugal) 

n forme des scientifiques aptes à aborder 
les enjeux liés à la Préhistoire en termes de 
recherche, de formation et diffusion de la 
connaissance, d'expertise, de conservation 
et de gestion/valorisation du patrimoine. 
La formation se partage entre (i) les 
enseignements suivis au Muséum (ii) chez 
l'un des 3 partenaires du consortium (iii) 
dans le cadre de programmes organisés en 
commun par l'IMQP. incluant expérience 
de terrain et écoles thématiques et (iv) la 
préparation d'un mémoire lors d'un stage 
(laboratoires, collections). 

https:/ /sites.google.com/a/unife.it/ 
quaternary-prehistory/ 

Responsables : 

dpleurd@mnhn.fr 1 semahf@mnhn.fr 

CONTACTS 

Jean-Jacques Bohain 

Margareta Tengberg 

(responsables QPB) 

master.qpb@mnhn.fr 

formation.mnhn.f� 



d'établissement 

deux fin a 1 i tés en fonction du projet professionnel de l'étudiant 

La Préhistoire étant par nature un champ 
pluridisciplinaire, l'objectif majeur de 
la finalité Quaternaire et Préhistoire est 
de permettre aux étudiants d'acquérir 
simultanément une formation spécialisée 
(à visée fondamentale ou professionnelle) 
nécessaire à la réalisation de leur projet et de 
maîtriser les connaissances fondamentales 
portant sur l'étude sur le temps long de la 
lignée humaine et des comportements 
techniques, symboliques et de subsistance de 
l'Homme préhistorique, en les replaçant dans 
leurs contextes géologique, chronologique, 

paléoclirnatique et paléoenvironnemental 
d'une période, le Quaternaire, marquée 

par de fortes oscillations 
climatiques cycliques. 

La finalité Bioarchéologie vise à former 
des spécialistes en archéozoologie et en 
archéobotanique susceptibles de mener 
des études de restes de faune et de flore 
provenant de gisements naturels ou 
des sites archéologiques quaternaires. 
La nature multiple et changeante des 
interactions entre les sociétés humaines du 
passé et leur milieu est explorée de façon 
pluridisciplinaire, permettant d'aborder des 
thématiques variées telles que la dynamique 
des biocénoses ; les pratiques de chasse, 
cueillette, pêche, agriculture et élevage 
la transformation et la consommation des 
produits d'origine animale et végétale : 
la perception des animaux et des 
plantes et leur rôle dans l'art, 
les croyances et le rituel. 


