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Licence 3 Histoire de l’Art et Archéologie
À partir de la Licence 2, plusieurs parcours sont proposés, intitulés respectivement :

LES RESPONSABLES
Parcours HISTOIRE DE L’ART
Emmanuel LAMOUCHE
emmanuel.lamouche@univ-nantes.fr

Parcours ARCHÉOLOGIE
Gaëlle DIEULEFET
gaelle.dieulefet@univ-nantes.fr

Parcours MÉDIATION
ET CONSERVATION DES
PATRIMOINES

Emmanuel LAMOUCHE
emmanuel.lamouche@univ-nantes.fr

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE

• PARCOURS HISTOIRE DE L’ART
• PARCOURS ARCHÉOLOGIE
• PARCOURS MÉDIATION ET CONSERVATION DES PATRIMOINES

Licence Histoire de l’Art et
Archéologie
Anne-Marie THIEVIN
anne-marie.thievin@univ-nantes.fr
02 53 52 25 60

Journées de pré-rentrée
Dans la semaine précédent le début des cours,
plusieurs jours sont consacrés à la rentrée des
étudiant·e·s (le calendrier de pré-rentrée est
disponible sur le site de l’UFR).
Sont concernés tous les étudiants de Licence 3
qui n’ont pas encore passé la certification PIX.
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Quel interlocuteur pour ma question ?

Lors de la semaine de pré-rentrée, ces journées
sont l’occasion :
• de découvrir et comprendre l’organisation
de la certification PIX,
• de passer un test de positionnement
qui permettra d’identifier vos acquis et
vos besoins en maîtrise de compétences
numériques et determinera si vous serez
inscrit en TD ou en distanciel
• de tisser des liens entre étudiant·e·s grâce
à des ateliers organisés par le Bureau des
étudiants (BDE).

Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44312 NANTES Cedex 3
Tél. +33 (0)2 53 52 25 51
https://histoire.univ-nantes.fr/

PRÉSENTATION DE LA
FORMATION
Présentation générale
L’objectif général de la Licence Mention
Histoire de l’art et Archéologie, dans ses trois
parcours (Archéologie, Histoire de l’art et
Patrimoine) est de faire acquérir aux étudiants
un ensemble complet de compétences
disciplinaires, méthodologiques, transversales et
professionnalisantes.
Celles-ci doivent leur permettre de continuer
leurs formations pour devenir des archéologues
et des historiens de l’art, mais leur offrent
également la possibilité – par la transversalité
des compétences acquises, et la mise en place de
formations interdisciplinaires tout au long de la
licence — de s’orienter vers d’autres disciplines
du champ des lettres et des sciences humaines et
sociales.
La mention se scinde en trois grands parcours
permettant aux deux disciplines du département
d’Histoire de l’Art et Archéologie de se déployer
en fonction de leurs spécificités:
• parcours histoire de l’art
• parcours archéologie,
• parcours médiation et conservation des
patrimoines
Tous les parcours proposés dans cette nouvelle
offre de formation sont pluridisciplinaires et vont
vers une spécialisation progressive.
Quel que soit le parcours choisi par l’étudiant,
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des connaissances fondamentales dans les
deux disciplines complémentaires et des savoirs
méthodologiques seront acquis tout au long de la
formation.

Le parcours Histoire de l’art
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Au-delà des compétences générales de la
mention, la licence en histoire de l’art a pour
objectif de faire acquérir les compétences
spécifiques en termes de méthodologie et
de connaissance à la discipline. Cette base
disciplinaire est indispensable pour que les
étudiants puissent poursuivre leur formation
en master et s’insérer professionnellement
dans les secteurs culturels publics et privés
ou dans le domaine de la recherche et de
l’enseignement. Ce parcours donnera accès aux
étudiants à l’ensemble des périodes historiques
composant la discipline : Antiquité, Moyen Âge,
période moderne, période contemporaine.
Les passerelles avec l’Histoire et l’Archéologie
renforceront la complémentarité naturelle
de ces disciplines, et permettront aux
étudiants d’acquérir une culture exigeante,
pluridisciplinaire, et d’une grande cohérence, et
de maîtriser des approches méthodologiques
diversifiées sur des objets d’études variés
(œuvres d’art, mobilier archéologique,
documents d’archives, textes littéraires). La
formation prévoit également un voyage à Paris
d’une durée de 3-4 jours qui permettra aux
étudiants d’accéder aux richesses culturelles de
la capitale.
Après la licence 3, les étudiants pourront ainsi se
diriger naturellement vers :
• un master recherche mention Civilisations,
Cultures et Sociétés parcours Histoire de
l’Art et Culture Matérielle ou dans une autre
université
• un master professionnel, mention
Civilisations, Cultures et Sociétés parcours
Valorisation des Nouveaux Patrimoines
• des masters dédiés aux métiers du
patrimoine et de la culture
• les concours de la fonction publique.

Le parcours Archéologie
Ce parcours est destiné aux étudiants qui
souhaitent s’orienter vers les métiers de
l’archéologie (préventive et programmée,
domaine public/privé).
Il a pour objectif d’offrir aux étudiants une solide
culture générale en archéologie métropolitaine,
mais aussi internationale, doublée d’une
assise méthodologique indispensable à tout
engagement ultérieur en Master « Archéologie,
sciences de l’archéologie » coaccrédité avec
l’Université de Rennes 2.
Cette offre de formation en archéologie
permet également aux étudiants de consolider
leur connaissances dans les autres sciences
historiques (Histoire et Histoire de l’Art) ou dans
d’autres disciplines. En balayant un horizon
chronologique très large (de la Préhistoire à
l’époque moderne), en interpellant les étudiants
sur les grandes problématiques de la recherche
fondamentale, et en les confrontant à différents
contextes (urbains et ruraux) et milieux
(terrestres, aériens, subaquatiques et sousmarins) ainsi qu’à différents aspects de la culture
matérielle (vestiges mobiliers et immobiliers),
ce parcours est en phase avec les réalités de la
recherche et les attentes du monde professionnel
actuel.

ou territoriale) : conservateurs, attachés de
conservation, documentalistes, assistants, etc.
Le débouché naturel de ce parcours est :
• le master mention Civilisations, Cultures et
Sociétés :
▷ Parcours Valorisation des Nouveaux
Patrimoines
▷ Parcours Histoire de l’Art et Culture
Matérielle
• le Master mention Histoire où sont associées
la recherche et la préparation aux concours
de la fonction publique :
▷ Parcours Histoire internationale, conflits
et géopolitique
▷ Parcours Sociétés, Cultures et Échanges
▷ Parcours Histoire Publique
Cette formation associera les enseignantschercheurs de l’UFR Histoire, Histoire de l’Art et
Archéologie.

Insertion professionnelle
Retrouvez les débouchés et les témoignages
d’anciens étudiants sur cette page : https://
histoire.univ-nantes.fr/offre-de-formation/
insertion-professionnelle

Le parcours Médiation et conservation
des patrimoines
Ce parcours résulte de la collaboration entre
les deux départements de l’UFR d’Histoire,
d’Histoire de l’art et d’Archéologie. Les trois
disciplines que sont l’Histoire, l’Histoire de l’art
et l’Archéologie étant représentées au départ
de façon égalitaire, il permettra de donner
accès aux masters professionnels préparant
aux métiers liés au patrimoine et à la médiation
culturelle (institutions culturelles d’État, archives,
bibliothèques, musées, monuments historiques,
etc., mais aussi dans le milieu associatif et
dans les entreprises privées) et aux concours
permettant d’y accéder (Fonction publique d’État

ORGANISATION DE LA
FORMATION
Les trois années de formation s’organisent selon
le principe de la spécialisation progressive.
Le portail de Licence 1 propose aux étudiants
une formation en Histoire, Histoire de l’Art
et Archéologie, mais l’une de ces disciplines
sera privilégiée par l’étudiant chaque

semestre, avec la mise en place de groupesclasses d’approfondissement disciplinaire et
méthodologique.
En Licence 2, l’étudiant s’inscrit dans une Licence
et choisit un parcours-type.
En Licence 3, tout en s’inscrivant dans l’un des
parcours-types proposés (le même qu’en Licence
2 ou bien un autre), il peut choisir entre plusieurs
options le préparant à l’après-Licence. La
Licence 3 constitue une initiation à la recherche
historique et une ouverture aux masters.
Ces deux années de Licence 2 et 3 sont
construites à partir d’un tronc commun
d’Unités d’Enseignements disciplinaires,
auxquelles s’ajoutent les enseignements
proposés dans le cadre des parcours, des cours
de langue et d’informatique, ainsi que des
options de découverte d’autres disciplines ou
d’approfondissement de la discipline historique.

Objectifs scientifiques et pédagogiques
Les principaux objectifs scientifiques visés par la
mention sont les suivants :
• acquisition d’une solide culture générale
dans le domaine des patrimoines artistiques
et archéologiques, toutes périodes et tous
milieux confondus ;
• acquisition d’une solide culture générale en
Histoire ;
• acquisition d’une culture littéraire en lien
avec l’Histoire de l’Art ;
• apprentissage de la lecture des images et des
bâtiments (en plan et en élévation) ;
• acquisition des techniques et théories
nécessaires à l’archéologie ;
• acquisition d’une méthodologie d’étude et
développement de compétences propres
dans les domaines de la rédaction, de
l’interprétation de données, de la synthèse
de connaissances et de la restitution de ces
dernières.
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Mobilité
L’internationalisation est inhérente à l’Histoire
de l’art et à l’Archéologie en tant que domaines
scientifiques. La mobilité est encouragée pour les
licences 3 et doit se préparer en licence 2.
Le département d’Histoire de l’Art et Archéologie
entretient de nombreux accords d’échanges
bilatéraux et se répartissent en Afrique, en
Amérique centrale, du Sud et du Nord, en Asie et
en Europe.
Tous les étudiants sont encouragés à suivre un
cursus à l’étranger pour un ou deux semestre de
la licence. Les procédures d’inscriptions se font
au cours de la licence . Ils doivent pour cela se
rapprocher du responsable Erasmus de la
mobilité sortante.

LES RESPONSABLES ERASMUS
8

Mobilité sortante
Ludi Chazalon
ludi.chazalon@univ-nantes.fr

Mobilité entrante
Nicolas Drocourt
nicolas.drocourt@univ-nantes.fr

STAGES
Stage obligatoire
Tous les étudiants doivent obligatoirement
effectuer un stage à l’issue duquel ils doivent
rendre un rapport de stage sur lequel ils sont
notés. Ce stage dure au minimum 3 semaines et
est indispensable pour valider la Licence Histoire
de l’art et archéologie.
Ce stage peut être effectué durant la Licence
2, mais ne donne lieu à validation qu’en L3, au
semestre 6 (UEC1). Il se déroule dans un milieu

professionnel ou institution culturelle, muséale
et patrimoniale correspondant à l’orientation
envisagée, dans le domaine de l’archéologie, de
l’histoire de l’art, de la médiation culturelle, de la
valorisation et de l’étude du patrimoine.
Le stage peut être effectué durant 3 semaines
consécutives, mais, pour des raisons
d’organisation, il est également possible de le
fractionner en plusieurs périodes, à condition de
demeurer dans la même structure d’accueil. Dans
tous les cas, le volume horaire total du stage doit
être de 105 heures (soit 35h par semaine).
Une convention de stage, à retirer au secrétariat
du département ou à télécharger sur le site
internet, doit être établie entre l’université,
l’étudiant(e) et l’organisme d’accueil et doit être
impérativement signée par tous les contractants
au minimum deux semaines avant le début du
stage.
Pour valider son stage, l’étudiant(e) devra fournir
une attestation de stage signée par l’organisme
d’accueil et rendre un rapport de stage qui sera
examiné par les enseignants-chercheurs du
département d’Histoire de l’art et archéologie.
Le stage obligatoire et le rapport de stage
concerne TOUS les étudiants de Licence 3 (y
compris les Erasmus sortants, les dispensés
d’assiduité, les étudiants bénéficiant d’un régime
spécial, etc.).
Rappel : il est fortement déconseillé d’effectuer
son stage durant les semaines de cours. Le stage
ne peut en aucun cas justifier une absence à un
examen terminal ou de contrôle continu écrit ou
oral.

Le rapport de stage
Vous trouverez ci-après quelques indications sur
la forme du rapport de stage. Le rapport de stage
devra :
• Comprendre au minimum 10 pages reliées,
dactylographiées

• Préciser la nature du stage.
• Présenter et analyser la structure qui
vous a accueilli (organigramme, mode de
fonctionnement, etc.) ou le chantier de
fouilles.
• Relater votre expérience personnelle (tâches
effectuées) tout en les insérant dans un
contexte (type de site, contenu du musée,
etc.).
• Dresser un bilan de vos acquis et des
difficultés rencontrées.

Calendrier
Le rapport et l’attestation de stage devront
être impérativement déposés au secrétariat du
département pour la fin avril – début mai de
l’année de L3 (date précisée par mail et par voie
d’affichage), délai de rigueur.

Afin de prendre en compte les difficultés
spécifiques que peuvent rencontrer certains
étudiants en raison d’une activité professionnelle
ou de situations particulières notamment de
handicap, un aménagement du contrôle continu
est proposé au sein de la formation (détails dans
le livret des MCC).

L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
L’UFR HHAA reconnaît et valorise l’engagement
des étudiants dans la vie associative, sociale ou
professionnelle en accordant une bonification à
la moyenne. L’étudiant fait valoir ses droits lors
des jurys de Licence 3, après remise d’un dossier
évalué par une commission pour reconnaître un
investissement particulièrement exceptionnel.

Stages volontaires
Les étudiants de Licence 2 et de Licence 3 ont la
possibilité de faire des stages volontaires en lien
avec leur formation (en plus du stage obligatoire).
Ces stages volontaires ne donnent pas lieu à un
rapport de stage.
Ils peuvent avoir une durée variable et doivent
être conventionnés (la convention de stage est à
retirer auprès de votre secrétaire pédagogique).
Il est possible de faire plusieurs stages volontaires
durant l’année universitaire.

LES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES
Les modalités de contrôle des connaissances
(MCC) réglementent les conditions d’obtention
du diplôme délivré par Nantes Université.
Elles permettent de connaître les épreuves et
comprendre le calcul des résultats. L’ensemble
des MCC sont visibles dans le livret des MCC,
consultable sur la page de la formation.
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Maquette pédagogique
SEMESTRE 1

Intitulé de l’UE - desciption et code des EC

LICENCE 3

Parcours histoire de l’art - 8246
Parcours archéologie - 8247
Parcours médiation et conservation des patrimoines - 8248

ECTS

Nombre d’heures

1 parcours au choix parmi les 3 proposés

PARCOURS HISTOIRE DE L’ART
UEF1 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE
3 cours obligatoires

HHA5-11/12
HHA5-13/14
HHA5H15

2 cours au choix parmi les 3 proposés

2 cours au choix parmi les 4 proposés

HHA5-31
HHA5H32
HHA5-01
HLP5-41

2 cours obligatoires parmi les 5 options proposées

Page 15

24 h CM
24 h CM
24 h CM

4

Page 15

4

Approche spécifique en histoire et archéologie romaine
Préhistoire européenne
Protohistoire européenne

24 h CM
24 h CM
24 h CM

HHI5-11
HHI5-13

Histoire grecque
Histoire romaine

22 h CM
22 h CM

HHI5-21
HHI5-23

La Méditerranée VIIe-XIIIe siècle
L’Europe au XIIIe siècle

22 h CM
22 h CM

ou 1 cours au choix parmi les 2 proposés en histoire ancienne

ou 1 cours au choix parmi les 2 proposés en histoire médiévale

UEC1 - PROJET PROFESSIONNEL
2 cours obligatoires

HHA5-53
HHA5-52

2 cours obligatoires

UEF2 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE
2 cours obligatoires

HHA5-71/72
HHA5A73

UEF3 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OUVERTURE DISCIPLINAIRE
1 cours obligatoire + 2 cours au choix parmi les 4 proposés

HHA3-11/12
HHA5-82
HHA5-84
HHA5-21
HHA5-22

12 h TD

Archéologie comparée
Approche spécifique en histoire et archéologie romaine
Approfondissement en Histoire de l’art antique et médiéval
Approfondissement en Histoire de l’art moderne I

24 h CM
24 h CM
24 h CM
24 h CM

2 cours au choix parmi les 4 proposés

2 cours obligatoires

Montage de projet : Initiation tutorée à la recherche
Méthodes numériques
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Page 26

La Méditerranée VII -XIII siècle
L’Europe au XIIIe siècle

22 h CM
22 h CM

HHI3-11
HHI3-13

Histoire grecque
Histoire romaine

22 h CM
22 h CM

+ 1 cours au choix parmi les 2 proposés en histoire ancienne

HHA5-53
HHA5-52

6
24 h CM
24 h CM

Approche spécifique en histoire et archéologie romaine
Archéologie comparée

3

1 langue vivante obligatoire parmi les 5 proposées

HHI5-41
HHA1-32
HHA5-33
HHA1-34
HHA1-35

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien débutant
Italien continuant

U5SP000

Langues anciennes (LATIN : 1 débutant, 1 & 3 continuant; GREC : 1 débutant, 1 continuant)
Langue vivante 2 (anglais, allemand, espagnol, italien débutant, italien continuant)
Sport

+ 1 option au choix parmi les 11 proposés dans la limite des places disponibles

Page 28

18 h TD
12 h TD

Exposition virtuelle
Méthodes numériques

TRONC COMMUN AUX 3 PARCOURS
UEC2 - LANGUES ET SPORT

Page 27

3

Page 29

12 h TD
11 h TD
11 h TD
11 h TD
11 h TD
24 h TD
11 h TD ou 12 h TD
24 h TD

Page 21

Géologie et formation des sols I

UEC1 - PROJET PROFESSIONNEL
HHA5-53
HHA5A52

7

24 h CM
24 h CM
24 h CM

e

2 cours obligatoires

Page 20

Page 24

24 h CM + 12 h TD
24 h CM + 12 h TD

Approfondissement en Histoire de l’art antique et médiéval
Approfondissement en Histoire de l’art moderne I
Approfondissement en Histoire de l’art contemporain
e

Description

Page 24

6

Histoire de l’art antique
Histoire de l’art médiéval

UEC1 - PROJET PROFESSIONNEL

12 h CM + 6 h TD
24 h TD

Archéologie littorale, fluviale et lacustre I
Archéologie de l’objet I

6

HHI5-21
HHI5-23

HHA5-84
HHA5-82

Page 19
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2 cours obligatoires

HHA5-21
HHA5-22
HHA5-23

Nombre d’heures

18 h CM
18 h CM
12 h CM

UEF2 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT HISTOIRE DE L’ART
HHA5-11/12
HHA5-13/14

ECTS

Patrimoine I
Politiques culturelles
Histoire et patrimoine II

2 cours obligatoires

24 h CM + 12 h TD
24 h CM + 12 h TD
12 h CM + 12 h TD

Préhistoire européenne
Protohistoire européenne
Hommes et environnements I

HHA5-01
HHA5-31
HHI5P71

UEF4 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ARCHÉOLOGIE

Page 19

10

3 cours obligatoires

1 cours au choix parmi les 3 proposés en histoire médiévale :

18 h TD
12 h TD

Exposition virtuelle
Méthodes numériques

PARCOURS ARCHÉOLOGIE
UEF1 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE
HHA5-61/62
HHA5-63/64
HHA5A65/66

4

PARCOURS MÉDIATION ET CONSERVATION DES PATRIMOINES
UEF1 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE

UEF3 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT HISTOIRE

Page 16

HHA5-84
HHA5-61
HHA5-63

Intitulé de l’UE - desciption et code des EC

+1 approfondissement au choix parmi les 3 proposés

18 h CM
18 h CM
18 h CM
24 h CM

Politiques culturelles
Arts et civilisation extra-européens 3 (Asie, Afrique, Amériques)
Patrimoine I
Esthétique

UEF4 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT MINEURE

10

6

Approfondissement en Histoire de l’art antique et médiéval
Approfondissement en Histoire de l’art moderne I
Approfondissement en Histoire de l’art contemporain

UEF3 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OPTIONS

Page 14

24 h CM + 12 h TD
24 h CM + 12 h TD
18 h CM

Histoire de l’art antique
Histoire de l’art médiéval
Historiographie

UEF2 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE
HHA5-21
HHA5-22
HHA5-23

9

SEMESTRE 1

Description

3

Page 23

18 h TD
12 h TD + 6 h DIST

Lexique : Les enseignements sont distribués en UE (unités d'enseignement - F: Fondamental, C: à Choix). Chaque UE comporte un ou plusieurs EC (éléments constitutifs), avec
un nombre d’heure en CM (Cours Magistral) ou en TD (Travaux Dirigés). Les ECTS (European Credits Transfer System) sont un système européen de transfert et d’accumulation de
crédits, qui se base sur les paramètres suivants : charge de travail de l’étudiant, nombre d’heures de cours et objectifs de formation. Une année universitaire correspond à 60 crédits.
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Maquette pédagogique
SEMESTRE 2

Intitulé de l’UE - desciption et code des EC

LICENCE 3

Parcours histoire de l’art - 8246
Parcours archéologie - 8247
Parcours médiation et conservation des patrimoines - 8248

ECTS

Nombre d’heures

1 parcours au choix parmi les 3 proposés

PARCOURS HISTOIRE DE L’ART
UEF1 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE
2 cours obligatoires

HHA6-11/12
HHA6-13/14

2 cours au choix parmi les 3 proposés

2 cours au choix parmi les 5 proposés

HHA6H31
HHA6-01
HHA6-03
HLP6-51
HHA6-02

2 cours obligatoires parmi les 5 options proposées

Page 32

5
18 h CM
18 h CM
18 h CM
24 h CM
12 h CM

Approche spécifique en histoire et archéologie médiévale et moderne
Archéologie romaine
Archéologie médiévale et moderne

24 h CM
24 h CM
24 h CM

HHI6-11
HHI6-13
HHI6-15

La France à l’époque moderne III - La Révolution française et l’Empire
L’Europe à l’époque moderne III - L’Europe religieuse (XVIe-XVIIe siècle)
L’Europe et le monde à l’époque moderne II - La mondialisation

22 h CM
22 h CM
22 h CM

HHI6-21
HHI6-23
HHI6-25

La France contemporaine III - Histoire des femmes et du genre
Relations internationales II - La France en Europe et dans le monde depuis 1958
Aires culturelles II (contemporaine)

22 h CM
22 h CM
22 h CM

ou 1 cours au choix parmi les 2 proposés en histoire moderne

ou 1 cours au choix parmi les 2 proposés en histoire contemporaine

UEC1 - STAGE
Stage obligatoire

HHA6-51

2 cours obligatoires

2 cours obligatoires

HHA6-61/62
HHA6-63/64
HHA6A65/66

2 cours obligatoires

HHA6-71/72
HHA6A73

10

7

1 cours obligatoire + 2 cours au choix parmi les 4 proposés

24 h CM + 12 h TD
24 h CM + 12 h TD
12 h CM + 12 h TD

7

HHA6-82
HHA6-84
HHA6-21
HHA6-23

Ethnoarchéologie et archéologie expérimentale
Approche spécifique en histoire et archéologie médiévale et moderne
Approfondissement en Histoire de l’art antique
Approfondissement en Histoire de l’art contemporain

24 h CM
24 h CM
24 h CM
24 h CM

2 cours obligatoires

HHA6-91

2
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22 h CM
22 h CM
22 h CM
22 h CM
22 h CM

6

Page 46

24 h CM
24 h CM

2

Page 47

12 h TD

Stage obligatoire

1

Page 47

3

Page 48

Projet professionnel

TRONC COMMUN AUX 3 PARCOURS
UEC3 - LANGUES ET SPORT
HHI5-41
HHA1-32
HHA5-33
HHA1-34
HHA1-35

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien débutant
Italien continuant

12 h TD
11 h TD
11 h TD
11 h TD
11 h TD

U5SP000
HHA6-02

Langues anciennes (LATIN : 1 débutant, 1 & 3 continuant; GREC : 1 débutant, 1 continuant)
Langue vivante 2 (anglais, allemand, espagnol, italien débutant, italien continuant)
Sport
Médiations culturelles (pour le parcours Archéologie)

24 h TD
11 h TD ou 12 h TD
24 h TD
12 h CM

+ 1 option au choix parmi les 11 proposés dans la limite des places disponibles (ou 12 pour le parcours Archéologie)

Page 41

12 h TD
20 h TD

Stage obligatoire
Voyage pédagogique

UEC2 - PROJET PROFESSIONNEL

6

Page 40

12 h TD

2 cours au choix parmi les 4 proposés

2 cours obligatoires

HHA6-91

24 h CM
24 h CM
24 h CM

Approche spécifique en histoire et archéologie médiévale et moderne
Ethnoarchéologie et archéologie expérimentale

UEC2 - PROJET PROFESSIONNEL

Page 39

Géologie et formation des sols II

UEC1 - PROFESSIONNALISATION

HHA6-51

Page 42

24 h CM + 12 h TD
24 h CM + 12 h TD

La France à l’époque moderne III - La Révolution française et l’Empire
L’Europe à l’époque moderne III - L’Europe religieuse (XVIe-XVIIe siècle)
L’Europe et le monde à l’époque moderne II - La mondialisation
La France contemporaine III - Histoire des femmes et du genre
Relations internationales II - La France en Europe et dans le monde depuis 1958
Aires culturelles II (contemporaine)

2 cours obligatoires

Page 38

HHA6A81

HHA6A91
HHA6A92

Stage obligatoire

Page 42

6

Approfondissement en Histoire de l’art antique
Approfondissement en Histoire de l’art moderne II
Approfondissement en Histoire de l’art contemporain

UEC1 - STAGE

12 h CM + 6 h TD
24 h TD

Archéologie littorale, fluviale et lacustre II
Archéologie de l’objet II

UEF3 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OUVERTURE DISCIPLINAIRE

HHI6-11
HHI6-13
HHI6-15
HHI6-21
HHI6-23
HHI6-25

Description

18 h CM
12 h CM
18 h CM

Histoire de l’art moderne
Histoire de l’art contemporain

1 langue vivante obligatoire parmi les 5 proposées

Archéologie romaine
Archéologie médiévale et moderne
Hommes et environnements II

UEF2 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE

HHA6-21
HHA6-22
HHA6-23

Nombre d’heures

6

+1 cours au choix parmi les 3 proposés

HHA6-84
HHA6-82

Projet professionnel

PARCOURS ARCHÉOLOGIE
UEF1 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE

UEF2 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT HISTOIRE DE L’ART

2 cours obligatoires

Page 38

ECTS

Patrimoine II
Médiations culturelles
Pratiques culturelles

UEF4 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ARCHÉOLOGIE

Page 37

1

HHA6-01
HHA6-02
HHA6-03

2 cours obligatoires parmi les 2 options proposées, 1 cours en moderne et 1 en contemporaine

12 h TD

Stage obligatoire

UEC2 - PROJET PROFESSIONNEL
HHA6-91

2

3 cours obligatoires

UEF3 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT HISTOIRE
Page 35

HHA6-84
HHA6-61
HHA6-63

PARCOURS MÉDIATION ET CONSERVATION DES PATRIMOINES
UEF1 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE

HHA6-11/12
HHA6-13/14
Page 34

4

Intitulé de l’UE - desciption et code des EC

2 cours obligatoires

24 h CM
24 h CM
24 h CM

Arts et Civilisation extra-européens 4 (Asie, Afrique, Amérique)
Patrimoine II
Pratiques culturelles
Esthétique spéciale
Médiations culturelles

UEF4 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT MINEURE

12

6

Approfondissement en Histoire de l’art antique
Approfondissement en Histoire de l’art moderne II
Approfondissement en Histoire de l’art contemporain

UEF3 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT OPTIONS

Page 32

24 h CM + 12 h TD
24 h CM + 12 h TD

Histoire de l’art moderne
Histoire de l’art contemporain

UEF2 - UNITÉ D’ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE
HHA6-21
HHA6-22
HHA6-23

9

SEMESTRE 2

Description

1

Page 42

Projet professionnel

Lexique : Les enseignements sont distribués en UE (unités d'enseignement - F: Fondamental, C: à Choix). Chaque UE comporte un ou plusieurs EC (éléments constitutifs), avec
un nombre d’heure en CM (Cours Magistral) ou en TD (Travaux Dirigés). Les ECTS (European Credits Transfer System) sont un système européen de transfert et d’accumulation de
crédits, qui se base sur les paramètres suivants : charge de travail de l’étudiant, nombre d’heures de cours et objectifs de formation. Une année universitaire correspond à 60 crédits.
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Enseignements - Semestre 1
PARCOURS HISTOIRE DE L’ART

UEF1 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE

majeure de l’histoire médiévale : la période
gothique. Après avoir défini les particularités
formelles et stylistiques inhérentes au monde
gothique, il s’agira plus particulièrement d’étudier
dans le cadre du cours magistral et des travaux
dirigés les grandes œuvres qui émaillent cette
riche période et notamment les arts précieux.
Bibliographie

A. ERLANDE-BRANDENBURG, La Révolution
gothique, Paris, 2012.
▷ D. KIMPEL, R. SUCKALE, L’architecture gothique
en France 1130-1270, Paris, 1990.
▷ P. PLAGNIEUX (sous la dir. ), Naissance de la
sculpture gothique : Saint Denis, Paris, Chartres,
1135-1150, cat. expo. Musée de Cluny, Paris, 2018.
▷ C. PRIGENT (dir.), Art et société en France au XVe
siècle, Paris, Maisonneuve et Larose, 1999.
▷

Ludi Chazalon

CM TD - Histoire de l’art antique

14

Art et mythologie. Les représentations figurées
grecques permettent de révéler certains aspects
du regard que les Grecs portaient sur leurs héros.
Ce cours sera consacré à Héraclès confronté aux
héros de la Guerre de Troie, Achille et Ulysse.
Une approche anthropologique de ces images
ouvre sur un questionnement qui pointe tous les
paradoxes de ces héros.
Bibliographie

T. HÖLSCHER, La vie des images grecques.
Sociétés de statues, rôles des artistes et notions
esthétiques dans l’art grec ancien. Paris, Louvre,
2015.
▷ La Cité des Images, Religion et Société en Grèce
Antique. Lausanne, 1984.
▷ C. BÉRARD, C. BRON, A. POMARI (eds.), Images et
société en Grèce ancienne. L’ iconographie comme
méthode d’analyse. Actes du colloque international
Lausanne 1984. Lausanne, 1987 (Cahiers d’
Archéol. romande XXXVI).
▷ F. LISSARRAGUE, A. SCHNAPP, N. HOSOI et V.
ZACHARI, Image et pensée chez les Grecs passées
aux filtres des catégories modernes, Images Re-vues
[En ligne], 11 | 2013.
▷

Mathilde Pubert - Ambre Vilain

CM TD - Histoire de l’art médiéval
Le monde gothique et ses innovations
plastiques.
Poursuivant l’enseignement dispensé en Licence
2 ce cours visera à mettre en lumière une période

Sandra Doublet

CM - Historiographie
Hans Belting, Henri Focillon, Erwin Panofsky,
Meyer Schapiro ou encore Aby Warburg ; autant
de noms qui ont jalonné l’histoire des méthodes
en histoire de l’art. Ces grandes figures théoriques
ont mis en place les notions et savoir-faire posant
les bases d’un rapport réflexif au matériau
symbolique qu’est l’image. Ce cours sera une
introduction à l’histoire de l’histoire de l’art et
à ses méthodes à partir de quelques grandes
thématiques : la biographie et le style de l’artiste,
le Connoisseurship, le Formalisme, l’Iconologie,
la réception en histoire de l’art, l’histoire sociale
de l’art ou encore l’anthropologie de l’art.
Bibliographie

Une bibliographie et des articles seront transmis en
début de séance, mais les étudiant-e-s sont invité-e-s à se
renseigner sur les auteurs cités ci-dessus.

Licence 3 - S1

UEF2 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
DISCIPLINAIRE

Ambre Vilain

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art antique et médiéval

Les arts du décor : L’emblématique médiévale.
Ce cours a pour objectif d’étudier toutes les
formes de l’emblématique médiévale. Il s’agira au
travers du langage héraldique, de la sigillographie
mais également du décor monumental urbain de
comprendre les systèmes iconiques mis en œuvre
pour mettre en image l’individu, l’identité et le
pouvoir au Moyen Âge.
Bibliographie

▷ M. PASTOUREAU, L’art héraldique au Moyen Âge,
Paris, 2009.
▷ A. SALAMAGNE, Le palais et son décor au temps
de Jean de Berry, Paris, 2010.
▷ L. DOUET D’ARCQ, Inventaire de la collection de
sceaux, Paris, 1863.

Hélène Rousteau-Chambon

CM - Approfondissement en Histoire de

Vanina Andreani

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art contemporain

À travers une approche thématique, ce cours
propose d’acquérir une connaissance générale
de l’art des années 1970 à 2020. Appréhender
les enjeux de l’art actuel, connaître les scènes
internationales (européennes, américaines,
africaines, …) et les artistes les plus reconnus
de ces 50 dernières années, découvrir quelles
expositions majeures ont marqué ces décennies,
... tels sont les objectifs fixés.
Les profonds bouleversements de l’art depuis
les années 1960 permettront d’instaurer
une introduction pour évoquer les pratiques
actuelles. Tous les médiums (de la peinture à la
performance en passant par l’art vidéo) seront
recontextualisés.
Les connexions entre Art et Société mais aussi
entre arts visuels et les disciplines telles que la
musique, la danse, la littérature seront évoquées.
Bibliographie

▷ M. ARCHER, L’art depuis 1960, Paris, Thames and
Hudson, coll. “L’univers de l’art”, 1997.
▷ P. ARDENNE, Art, le présent. La création
plasticienne au tournant du XXIe siècle, Paris,
Editions du Regard, 2009
▷ F. DE MEREDIEU, Histoire matérielle et
immatérielle de l’art moderne & contemporain,
Paris, Larousse, coll. In Extenso, 2008.

l’art moderne I

Versailles, un château dans la ville
Étudier le château de Versailles permet d’envisager
un édifice royal prestigieux en perpétuelle évolution,
tant pour son architecture que pour ses jardins, de le
comparer à d’autres châteaux royaux, de percevoir ses
spécificités et les influences dont il a pu bénéficier. Il
conviendra également de comprendre son inscription
dans la ville et les caractéristiques de cette dernière.
Bibliographie

P. ARIZZOLI-CLÉMENTEL (dir.), Versailles, Paris,
Citadelles & Mazenod, 2013.
▷ Versailles, Histoire, dictionnaire, anthologie,
Paris, Robert Laffont, 2015.
▷ A. MARAL, Le roi, la cour et Versailles 1682-1789, le
coup d’éclat permanent, Paris, Perrin, 2013.
▷

UEF3 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT OPTIONS

Julie Pellegrin

CM - Politiques culturelles
Après quelques rapides rappels historiques,
le cours décrira les différents acteurs du
patrimoine en France aujourd’hui, leurs modes
de fonctionnement et d’action. Il présentera

15

Licence 3 - S1

principalement le rôle de l’État en pleine
mutation et des collectivités territoriales,
leur organisation, le process de décision et
d’exécution. Le cours se nourrira de nombreux
exemples concrets et mises en situation.
Bibliographie

www.gouv.fr, législation Monuments historiques,
Archéologie, Musées et labels.
▷ D. POULOT, Patrimoine et musées, Hachette,
2001.
▷ J.-C.DELVAINQUIÈRE et F. TUGORES, Dépenses
culturelles des collectivités territoriales, coll. Culture
chiffres, 2017.
▷ P. POIRRIER (dir.), Les politiques culturelles en
France, la Documentation française, 2002.
▷

Charlemagne Segbedji

CM - Arts et civilisation extra-européens 3
16

(Asie, Afrique, Amériques)

Le cours Arts et civilisations extra-européens va
s’attacher à parcourir les arts, l’architecture, les
civilisations, les cultes et les traditions de certains
sociétés et groupements politiques de l’Afrique
noire. Le cours déclinera des exemples concrets
en partant du Royaume du Ghana à l’Empire
Zoulou en passant par l’Empire du Mali, le
Royaume du Kongo ou du Monomotapa. L’étude
de certaines catégories de masques africains
sera également au programme. L’enseignement
fera un tour d’horizon de quelques grandes
figures politiques et historiques de l’Afrique
contemporaine et s’achevera par quelques
notions sur le culte du fâ.
Bibliographie

C.-R. AGERON, M. MICHEL, L’Afrique noire
française. L’heure des indépendances, Paris,
C.N.R.S. édition, 2015, 802p.
▷ C. COQUERY-VIDROVTICH, Petite histoire de
l’Afrique, Paris, la découverte, 2011, 274p.
▷ J. KI-ZERBO, Histoire de l’Afrique noire d’hier à
demain, Paris, Hatier, 1995, 729p.
▷ J. SOULILOU, Rives coloniales : architectures,
de Saint Louis à Douala, Marseille, Paris, éditions
parenthèses, éditions de l’ORSTOM, 1993, 316p.

Stéphanie Brouillet

CM - Patrimoine I
Ce cours portera sur l’histoire du patrimoine
abordé notamment à travers l’histoire des
musées, des monuments historiques et des
collections.

Philippe Beck

CM - Esthétique

La première partie est proposée par Martial
Monteil.
Il y sera question des apports de l’histoire et de
l’archéologie à quelques domaines particuliers
et originaux, qui ont bénéficié ces dernières
années de recherches innovantes. Y seront ainsi
traités des sujets aussi variés que la médecine,
les divertissements – notamment les jeux et
les jouets – ou encore les spectacles dans les
amphithéâtres, etc.

Jean-Noël Guyodo

Bibliographie

CM - Préhistoire européenne

Une bibliographie générale sera fournie en début de cours.

Le cours tente de définir le propre de la poésie
au regard des autres arts. On examinera les
différentes tentatives de définition de la poésie
à travers l’histoire, et la double nécessité de
la différencier des autres arts et de dire leurs
constants échanges et contacts, depuis la
doctrine de l’ut pictura poesis d’Horace jusqu’à
la modernité où l’hybridation des pratiques
pose problème. Quelle sorte de théorie est-elle
imposée à l’appréhension du fait poétique ?
« Théorie intérieure » d’artiste ou de poète ou
bien « théorie extérieure » de philosophe ou de
scientifique ? On interrogera ce partage même,
non pour le contester, mais pour en saisir les
chances et les dangers.

La seconde partie est proposée par Jimmy
Mouchard.
Elle sera axée sur l’un des thèmes majeurs
de l’archéologie fluviale, à savoir celui des
franchissements associés au réseau routier.
Ce sera l’occasion ici de balayer les différents
systèmes élaborés, aménagés et parfois
combinés afin de traverser une rivière ou un
fleuve dans l’Antiquité. Un enseignement qui
permettra à l’étudiant de mieux cerner les
configurations multiples des passages à gués, les
grandes catégories de ponts romains connus à ce
jour à l’échelle des Gaules, ou encore le cas plus
spécifique des passages par bac (à voile, à rames
et à traille).

Bibliographie

Bibliographie

▷

A. Frontier, La poésie, Belin.

UEF4 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT MINEURE

▷

Martial Monteil - Jimmy Mouchard

CM - Approche spécifique en histoire et
archéologie romaine

Ce cours est partagé en deux parties, chacune
comptant six séances de 2 h 00.

G. BARRUOL, P. GARMY, J.-L. FICHES, Les ponts
routiers en Gaule romaine, Supplément 41 à la
Revue Archéologique de Narbonnaise, MontpellierLattes, Association de la Revue archéologique de
Narbonnaise, 720 p., 2011.
▷ L. BONNAMOUR, Archéologie des Fleuves et des
rivières, Paris, Coédition Éditions Errance / Ville de
Chalon-sur-Saône, 220 p., 2000a.
▷ L. BONNAMOUR, Archéologie de la Saône, le
fleuve gardien de la mémoire, Paris, Co-édition
Editions Errance / Ville de Chalon-sur-Saône,
160 p., 2000b
▷ A. DUMONT, Les passages à gué de la Grande
Saône : approche archéologique et historique d’un
espace fluvial (de Verdun-sur-le-Doubs à Lyon),
17e supplément à la Revue Archéologique de l’Est,
Dijon, 275 p., 2002
▷ A. DUMONT, Archéologie des lacs et des cours
▷

d’eau, Collection « Archéologiques » dirigée par A.
FERDIÈRE, éditions errance, p. 106-112., 2006.
▷ M. GUYON, Les fondations des ponts en France.
Sabots métalliques des pieux de fondation,
de l’Antiquité à l’époque moderne, Collection
Temps modernes, n°3, éditions Monique Mergoil,
Montagnac, 253 p., 2000.

Préhistoire récente : «Les» Néolithique (s),
premières sociétés agro-pastorales
Penser la société : diversité des comportements
humains, systèmes techniques, productions,
échanges.

Sylvie Boulud-Gazo

CM - Protohistoire européenne
La thématique de ce cours s’orientera en
directement des productions et des échanges
au cours de la Protohistoire en Europe. A travers
différentes productions emblématiques, il
s’agira de mettre en évidence la circulation
des individus, des matériaux, des objets, des
techniques et des idées et de tracer les variations,
quantitatives et qualitatives, de ces échanges.
Parmi les productions spécifiques de la
Protohistoire, nous nous intéresserons bien
évidemment aux métaux (cuivre, alliages
cuivreux, fer, or, etc.), mais aussi à d’autres
productions telles que celles de la céramique, du
sel, ou encore de certains mobiliers lithiques. Les
productions seront observées à la lumière des
chaînes opératoires et des ateliers de production.
Nous nous intéresserons enfin aux déplacements
géographiques et aux modalités de transport
connues pour la Protohistoire.
Bibliographie

Des références bibliographiques thématiques seront
données en début et en cours de semestre.
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Isabelle Pimouguet-Pedarros

CM - Histoire grecque
Le monde grec d’Alexandre le Grand à la
formation des royaumes hellénistiques :
histoire politique, militaire et sociale.
Nous traiterons du royaume de Macédoine
au IVe siècle au temps de Philippe II et de son
fils Alexandre ; nous étudierons ensuite les
campagnes d’Alexandre en Orient et leurs
conséquences sur le monde grec des cités ; nous
poserons enfin la question de la colonisation
grecque et de l’hellénisation de l’Orient.
Bibliographie

A. ERSKINE (éd.), Espaces, sociétés, cultures, 32331 avant Jésus-Christ, Paris, 2004.
▷ E. WILL, Le monde grec et l’Orient, vol. 2, Le IVe
siècle et l’époque hellénistique, Paris, 1975.
▷

18

Thierry Piel

mouvement constant de personnes, d’idées et
de biens brouille les frontières entre cultures
et civilisations. Les grandes lignes de l’histoire
des civilisations byzantine, arabe et latine
seront tracées en mettant surtout en exergue
leurs interactions pendant cette période, et
en donnant ainsi des clefs pour comprendre
l’histoire du monde d’aujourd’hui.
Bibliographie

A. DUCELLIER, Chrétiens d’Orient et Islam au
Moyen Âge, Paris, 1996.
▷ P. HORDEN, & N. PURCELL, The Corrupting Sea: A
Study of Mediterranean History (Oxford: Blackwell,
2000).
▷ H. LAURENS, J. TOLAN & G. VEINSTEIN, L’Europe
et l’Islam : quinze siècles d’histoire, Paris, 2009.
▷ K.N. CIGGAAR, Western Travellers to Constantinople.
The West and Byzantium, 962-1204 : Cultural and
Political Relations, New York-Cologne, 1996.
▷ N. DROCOURT, Diplomatie sur le Bosphore. Les
ambassadeurs étrangers dans l’Empire byzantin des
années 640 à 1204, Louvain, Peeters, 2015.
▷

B. WARD-PERKINS, La chute de Rome. Fin d’une
civilisation, Paris, Alma éditeur, 2014.
▷ H.-I. MARROU, Décadence romaine ou antiquité
tardive ? IIIe-VIe siècle, Paris, Seuil, 1977.

▷

Nicolas Drocourt - Camille Rouxpetel

CM - La Méditerranée VIIe-XIIIe siècle
Le monde méditerranéen du VIIe au XIIIe siècle :
sociétés, territoires et réseaux.
Le monde méditerranéen médiéval est le
carrefour d’échanges entre civilisations distinctes
mais inexorablement liées. Elles partagent
l’héritage intellectuel et culturel du monde
antique et le monothéisme abrahamique. Si
cet espace méditerranéen est marqué par des
différences religieuses, culturelles, linguistiques
et économiques qui ont leur importance, le

Annick Peters-Custot

CM - L’Europe au XIIIe siècle
L’Occident chrétien au XIIIe siècle
Alors même que la périodisation interne au
Moyen Âge a été récemment modifiée en
profondeur, que le tournant grégorien en
Occident, coupe désormais la période médiévale
en un «premier» et un «second» Moyen Âge, et
que la notion de «Moyen Âge central», autrefois
réservée aux XIe-XIIIe siècle, a désormais disparu,
le XIIIe siècle a conservé cette image de «Beau
Moyen Âge», avant les crises des XIVe- et XVe
siècles. Il apparaît donc toujours comme l’apogée
du Moyen Âge classique, tant dans l’organisation
politique des États occidentaux, que dans la
prospérité économique, le dynamisme urbain
et la floraison intellectuelle et artistique
des universités et des cathédrales. Le cours
abordera l’ensemble de ces thèmes de manière
thématique, en traitant un vaste espace qui
s’étend de la Sicile à l’Écosse et de l’Andalousie à
l’espace germanique.

PARCOURS ARCHÉOLOGIE

Bibliographie

J. LE GOFF, Le XIIIe siècle. L’apogée de la
chrétienté (1180-1330), Paris, 1992.
▷ M. PARISSE (dir.), L’Allemagne au XIIIe siècle,
Paris, 1994.
▷ D. MENJOT, Les Espagnes médiévales, 409-1474,
Paris, 1996.
▷ E. CROUZET-PAVAN, Enfers et paradis. L’Italie de
Dante et de Giotto, Paris, 2001.
▷ Nouvelle Histoire du Moyen Âge, dir. Fl. MAZEL,
Paris, Le Seuil, 2021.
▷

UEF1 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE

Jean-Noël Guyodo

CM - Préhistoire européenne

UEC1 - PROJET
PROFESSIONNEL

Emmanuel Lamouche - Thomas Renard - Ambre Vilain

CM - Histoire romaine
Quand on attaque l’Empire :
Le crépuscule de l’Empire romain
Bibliographie

NB : le CM de ce cours se fera en «classe
inversée».

TD - Exposition virtuelle
Sous forme de projets tuteurés coencadrés par
les personnels du musée d’Arts de Nantes, les
étudiants y compris les étudiants ayant le statut
de dispensé d’assiduité, monteront par groupes
des expositions virtuelles.
Les étudiants (y compris les dispensés
d’assiduité) seront évalués sur ces expositions
virtuelles par un rendu de dossier et une
présentation des projets qui aura lieu dans
l’auditorium du musée.

Wilfrid Cariou

TD - Méthodes numériques
Montage de projet : modélisation, animation et
rendu en 3D. Logiciel : Blender
Les compétences développées et acquises dans
ce TD seront réinvesties dans le montage de
l’exposition virtuelle.

Préhistoire récente : «Les» Néolithique (s),
premières sociétés agro-pastorales
Penser la société : diversité des comportements
humains, systèmes techniques, productions, échanges.

Sylvie Boulud-Gazo

CM - Protohistoire européenne
La thématique de ce cours s’orientera en
directement des productions et des échanges
au cours de la Protohistoire en Europe. A travers
différentes productions emblématiques, il
s’agira de mettre en évidence la circulation
des individus, des matériaux, des objets, des
techniques et des idées et de tracer les variations,
quantitatives et qualitatives, de ces échanges.
Parmi les productions spécifiques de la
Protohistoire, nous nous intéresserons bien
évidemment aux métaux (cuivre, alliages
cuivreux, fer, or, etc.), mais aussi à d’autres
productions telles que celles de la céramique, du
sel, ou encore de certains mobiliers lithiques. Les
productions seront observées à la lumière des
chaînes opératoires et des ateliers de production.
Nous nous intéresserons enfin aux déplacements
géographiques et aux modalités de transport
connues pour la Protohistoire.
Bibliographie

Des références bibliographiques thématiques seront
données en début et en cours de semestre.
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Aurélia Borvon - Claude Guintard - Pauline Peter

CM TD - Hommes et environnements I
Le cours magistral consiste en une approche des
relations des sociétés avec leur environnement
climatique, géophysique, végétal et animal.
Il s’agit là d’appréhender les environnements
fluviaux et littoraux à l’époque romaine – en
fournissant le vocabulaire, les concepts et les
définitions propres à ce champ de la recherche –
ainsi que les différentes formes d’exploitation du
milieu (pêche, moulins, etc.).
Les TD, assurés par des spécialistes des
archéosciences, sont conçus comme une
initiation à quelques disciplines du paléoenvironnement (archéozoologie et archéoichtyologie) et comme un complément aux cours
magistraux.
Bibliographie

L. BONNAMOUR, Archéologie des Fleuves et des
rivières, Paris, Coédition Editions Errance / Ville de
Chalon-sur-Saône, 2000, 220 p.
▷ COLLECTIF, « Archéologie fluviale en Europe »,
Dossiers d’Archéologie, n°331, janvier-février 2009.
▷ A. DUMONT, Archéologie des lacs et des cours
d’eau. Collection « Archéologiques » dirigée par A.
FERDIÈRE, éditions errance, 2006, p. 166 p..
▷
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Par ailleurs, une bibliographie spécifique aux thématiques
abordées sera distribuée à chaque début de séance.

UEF2 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
DISCIPLINAIRE

Jimmy Mouchard

CM TD - Archéologie littorale, fluviale
et lacustre I

Initiation à l’archéologie portuaire romaine.
Enseignement qui s’inscrit dans le prolongement
de l’initiation à l’Archéologie subaquatique et

sous-marine (Licence 2) et qui portera cette
année sur la pratique d’une archéologie portuaire
dans l’arc atlantique, la Méditerranée et les eaux
intérieures. Enseignement qui offre l’opportunité
d’appréhender tout un champ d’étude, mais
aussi les raisons et les conséquences d’un
développement du commerce entre l’Antiquité
romaine et l’époque moderne. Un commerce
profitant avant tout d’un tissu urbain bien
déployé en zone alluviale et aux confluences
de grands cours d’eau et parfois doté
d’infrastructures destinées aux échanges et aux
activités portuaires en tous genres.
Bibliographie

R. ARTHUIS, D. GUITTON et J. MOUCHARD, D’un
estuaire à l’autre : Géoarchéologie comparée des
ports antiques d’Aizier (Seine) et de Rezé (Loire),
Archéopages n°30, 2010, p. 26-35.
▷ G. AYALA, Lyon. Évolution d’un bord de Saône
de l’Antiquité à nos jours : la fouille du parc SaintGeorges, bilan préliminaire, Revue archéologique
de l’Est, Tome 56, 2007, p. 153-185.
▷ L. BONNAMOUR, Archéologie des Fleuves et des
rivières, Paris, Coédition Éditions Errance / Ville de
Chalon-sur-Saône, 2000, 220 p.
▷ A. DUMONT, Archéologie des lacs et des cours
d’eau, Collection « Archéologiques » dirigée par A.
FERDIÈRE, éditions errance, 2006, 106 p
▷ F. de IZARRA, Hommes et fleuves en Gaule
romaine, Paris, Éditions Errance, 1993, 239 p.
▷

Par ailleurs, une bibliographie spécifique aux thématiques
abordées sera distribuée à chaque début de séance.

Audrey Blanchard - Clément Le Guédard - Sébastien
Thebaud

TD - Archéologie de l’objet I
Audrey BLANCHARD : Dessin lithique.
L’objectif est d’acquérir ou de consolider les
connaissances sur les productions lithiques
préhistoriques, par le biais d’une approche
globale typo-technologique, de la gestion
économique des matières premières (circulation
des roches, gestion) à l’identification
des méthodes de taille et des techniques
engagées. La manipulation de pièces lithiques
expérimentales et archéologiques ainsi que leur

restitution graphique (dessin, planches) seront
au cœur de cet enseignement.
Bibliographie

▷ M.-L. INIZAN, M. REDURON, H. ROCHE, J. TIXIER,
Préhistoire de la pierre taillée 4. Technologie de la
pierre taillée. Suivi d’un vocabulaire multilingue,
1995, 199 p., 79 ill.
▷ J.-L. PIEL-DESRUISSEAUX, Outils préhistoriques :
du galet taillé au bistouri d’obsidienne, 2004, 5e éd.
1986, 328 p.

Sébastien THEBAUD : Céramique antique
L’objectif de ce module est d’initier les étudiants
aux méthodes d’étude de la céramique antique
et de montrer les apports de ces études dans la
compréhension et la datation des sites. Il s’agit
aussi de faire découvrir les principaux types de
céramique rencontrés dans l’Ouest de la Gaule
afin de donner quelques repères chronologiques.
Bibliographie
R. BRULET, F. VILVORDER, R. DELAGE, La
céramique romaine en Gaule du Nord :
dictionnaire des céramiques. La vaisselle à large
diffusion. Brepols : Turnhout, 2010, 464 p.

Pour ce TD, l’évaluation se fera uniquement sous
forme de contrôles continus pour les étudiants
assidus et sous la forme de dossiers pour les
étudiants dispensés d’assiduité.

UEF3 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT OUVERTURE
DISCIPLINAIRE

Bruno Comentale

TD - Géologie et formation des sols I
Cet enseignement a pour but de fournir des clés
de compréhension des contextes géologiques
de fouille. L’étude des socles composés de
roches magmatiques et métamorphiques sera
complétée par l’examen d’échantillons de
roches : granite, gabbro, schiste, micaschiste,
gneiss. Une attention plus particulière sera
accordée aux milieux granitiques.
Bibliographie

Clément LE GUÉDARD : Dessin céramique.
L’objectif de ce module est de connaître
et d’acquérir, sous la forme d’exercices
pratiques, les bases du dessin en céramologie
(périodes antique, médiévale et moderne). Cet
enseignement portera également sur les normes
utilisées pour la mise au net des dessins, réalisés
lors des séances d’infographie avec W. Cariou.
Bibliographie

▷ P. ARCELIN et Y. RIGOIR, Normalisation du dessin en
céramologie, Documents d’archéologie méridionale,
numéro spécial 1, 1979, 35 p. (document
téléchargeable à cette adresse : http://www.
archeolandes.com/documents/ceramologie.pdf)
▷ S. JEAN, Infographie des céramiques de l’âge
du Fer dans le Grand-Ouest. Didacticiel. CessonSevigné : Inrap / UMR 6566 CReAAH, 2010, 66 p.
(document téléchargeable à cette adresse : https://
www.academia.edu/7729768/Infographie_des_
céramiques_de_lâge_du_Fer_dans_le_Grand-Ouest)

▷ C. POMEROL, J.-F. RENARD, Y. LAGABRIELLE
(2008) – Éléments de géologie. Armand Colin, Paris,
coll. U.
▷ A. FOUCAULT, J.-F. RAOULT (1997) – Dictionnaire
de géologie. Masson, Paris.

Stanislas Bossard - Jean-Noël Guyodo

CM - Archéologie comparée
Ce cours d’archéologie comparée propose
d’aborder, au travers d’exemples européens et/
ou extra-européens, différentes méthodologies
adaptées à des espaces géographiques autres
que la France. Les exemples retenus permettront
d’ouvrir une fenêtre sur des problématiques et
des méthodologies originales et/ou de montrer
comment des rapprochements entre les données
du passé et celles du présent peuvent contribuer
à des recherches pluridisciplinaires.
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Bibliographie

Une bibliographie thématique sera fournie en début de
cours par les intervenants.

Ambre Vilain

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art antique et médiéval

Les arts du décor : L’emblématique médiévale.
Ce cours a pour objectif d’étudier toutes les
formes de l’emblématique médiévale. Il s’agira au
travers du langage héraldique, de la sigillographie
mais également du décor monumental urbain de
comprendre les systèmes iconiques mis en œuvre
pour mettre en image l’individu, l’identité et le
pouvoir au Moyen Âge.
Bibliographie

M. PASTOUREAU, L’art héraldique au Moyen Âge,
Paris, 2009.
▷ A. SALAMAGNE, Le palais et son décor au temps
de Jean de Berry, Paris, 2010.
▷ L. DOUET D’ARCQ, Inventaire de la collection de
sceaux, Paris, 1863.
▷
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Hélène Rousteau-Chambon

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art moderne I

Versailles, un château dans la ville
Étudier le château de Versailles permet d’envisager
un édifice royal prestigieux en perpétuelle évolution,
tant pour son architecture que pour ses jardins, de le
comparer à d’autres châteaux royaux, de percevoir ses
spécificités et les influences dont il a pu bénéficier. Il
conviendra également de comprendre son inscription
dans la ville et les caractéristiques de cette dernière.
Bibliographie

P. ARIZZOLI-CLÉMENTEL (dir.), Versailles, Paris,
Citadelles & Mazenod, 2013.
▷ Versailles, Histoire, dictionnaire, anthologie,
Paris, Robert Laffont, 2015.
▷ A. MARAL, Le roi, la cour et Versailles 1682-1789, le
coup d’éclat permanent, Paris, Perrin, 2013.
▷

Martial Monteil - Jimmy Mouchard

CM - Approche spécifique en histoire et
archéologie romaine

Ce cours est partagé en deux parties, chacune
comptant six séances de 2 h 00.
La première partie est proposée par Martial
Monteil.
Il y sera question des apports de l’histoire et de
l’archéologie à quelques domaines particuliers
et originaux, qui ont bénéficié ces dernières
années de recherches innovantes. Y seront ainsi
traités des sujets aussi variés que la médecine,
les divertissements – notamment les jeux et
les jouets – ou encore les spectacles dans les
amphithéâtres, etc.
Bibliographie

Une bibliographie générale sera fournie en début de cours.

La seconde partie est proposée par Jimmy
Mouchard.
Elle sera axée sur l’un des thèmes majeurs
de l’archéologie fluviale, à savoir celui des
franchissements associés au réseau routier.
Ce sera l’occasion ici de balayer les différents
systèmes élaborés, aménagés et parfois
combinés afin de traverser une rivière ou un
fleuve dans l’Antiquité. Un enseignement qui
permettra à l’étudiant de mieux cerner les
configurations multiples des passages à gués, les
grandes catégories de ponts romains connus à ce
jour à l’échelle des Gaules, ou encore le cas plus
spécifique des passages par bac (à voile, à rames
et à traille).

Editions Errance / Ville de Chalon-sur-Saône,
160 p., 2000b
▷ A. DUMONT, Les passages à gué de la Grande
Saône : approche archéologique et historique d’un
espace fluvial (de Verdun-sur-le-Doubs à Lyon),
17e supplément à la Revue Archéologique de l’Est,
Dijon, 275 p., 2002
▷ A. DUMONT, Archéologie des lacs et des cours
d’eau, Collection « Archéologiques » dirigée par A.
FERDIÈRE, éditions errance, p. 106-112., 2006.
▷ M. GUYON, Les fondations des ponts en France.
Sabots métalliques des pieux de fondation,
de l’Antiquité à l’époque moderne, Collection
Temps modernes, n°3, éditions Monique Mergoil,
Montagnac, 253 p., 2000.

▷ J. STÉPHANE (2008). Le dessin en Archéologie,
Inrap Grand Ouest, Cesson-Sévigné.
▷ J. STÉPHANE (2010). Infographie des céramiques
de l’âge du Fer dans le Grand-Ouest, Inrap GrandOuest, Cesson-Sévigné.
▷ J. STÉPHANE (2012). Infographie du mobilier
métallique, Inrap Grand-Ouest, Cesson-Sévigné.

UEC1 - PROJET
PROFESSIONNEL

Sylvie Boulud-Gazo - Aménaïs Choplin - Yves
Henigfeld - Martial Monteil

TD - Montage de projet : Initiation
tutorée à la recherche

Ce TD comporte deux volets : participer à la
visite de sites, de chantiers et / ou d’expositions ;
assister à des manifestations scientifiques
(colloques, séminaires,...).
L’évaluation se fera sous la forme de compterendus (ou sous forme de dossiers pour les
étudiants dispensés d’assiduité).

Bibliographie

G. BARRUOL, P. GARMY, J.-L. FICHES, Les ponts
routiers en Gaule romaine, Supplément 41 à la
Revue Archéologique de Narbonnaise, MontpellierLattes, Association de la Revue archéologique de
Narbonnaise, 720 p., 2011.
▷ L. BONNAMOUR, Archéologie des Fleuves et des
rivières, Paris, Coédition Éditions Errance / Ville de
Chalon-sur-Saône, 220 p., 2000a.
▷ L. BONNAMOUR, Archéologie de la Saône, le
fleuve gardien de la mémoire, Paris, Co-édition

Bibliographie

▷

Wilfrid Cariou

TD - Méthodes numériques
Dessin assisté par ordinateur (DAO) en vue du
traitement du mobilier archéologique et des
différents relevés de terrain et de bâti.
Logiciel utilisé : Adobe Illustrator CS5.
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PARCOURS MÉDIATION ET
CONSERVATION DES PATRIMOINES

UEF1 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE

Stéphanie Brouillet

CM - Patrimoine I
Ce cours portera sur l’histoire du patrimoine
abordé notamment à travers l’histoire des
musées, des monuments historiques et des
collections.

24
Julie Pellegrin

CM - Politiques culturelles
Après quelques rapides rappels historiques,
le cours décrira les différents acteurs du
patrimoine en France aujourd’hui, leurs modes
de fonctionnement et d’action. Il présentera
principalement le rôle de l’État en pleine
mutation et des collectivités territoriales,
leur organisation, le process de décision et
d’exécution. Le cours se nourrira de nombreux
exemples concrets et mises en situation.
Bibliographie

www.gouv.fr, législation Monuments historiques,
Archéologie, Musées et labels.
▷ D. POULOT, Patrimoine et musées, Hachette,
2001.
▷ J.-C.DELVAINQUIÈRE et F. TUGORES, Dépenses
culturelles des collectivités territoriales, coll. Culture
chiffres, 2017.
▷ P. POIRRIER (dir.), Les politiques culturelles en
France, la Documentation française, 2002.
▷

Catherine Pomeyrols

Mathilde Pubert - Ambre Vilain

Hélène Rousteau-Chambon

CM - Histoire et patrimoine II

CM TD - Histoire de l’art médiéval

CM - Approfondissement en Histoire de

Dans la continuité du cours de Licence 2, ce cours
étudie la période du Second Empire et de la
IIIe République à travers la symbolique politique,
images et statues, objets, fêtes, etc.

Le monde gothique et ses innovations
plastiques.
Poursuivant l’enseignement dispensé en Licence
2 ce cours visera à mettre en lumière une période
majeure de l’histoire médiévale : la période
gothique. Après avoir défini les particularités
formelles et stylistiques inhérentes au monde
gothique, il s’agira plus particulièrement d’étudier
dans le cadre du cours magistral et des travaux
dirigés les grandes œuvres qui émaillent cette
riche période et notamment les arts précieux.

Versailles, un château dans la ville
Étudier le château de Versailles permet d’envisager
un édifice royal prestigieux en perpétuelle évolution,
tant pour son architecture que pour ses jardins, de le
comparer à d’autres châteaux royaux, de percevoir ses
spécificités et les influences dont il a pu bénéficier. Il
conviendra également de comprendre son inscription
dans la ville et les caractéristiques de cette dernière.

UEF2 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DE L’ART

Bibliographie

A. ERLANDE-BRANDENBURG, La Révolution
gothique, Paris, 2012.
▷ D. KIMPEL, R. SUCKALE, L’architecture gothique
en France 1130-1270, Paris, 1990.
▷ P. PLAGNIEUX (sous la dir. ), Naissance de la
sculpture gothique : Saint Denis, Paris, Chartres,
1135-1150, cat. expo. Musée de Cluny, Paris, 2018.
▷ C. PRIGENT (dir.), Art et société en France au XVe
siècle, Paris, Maisonneuve et Larose, 1999.
▷

Ludi Chazalon

CM TD - Histoire de l’art antique
Art et mythologie. Les représentations figurées
grecques permettent de révéler certains aspects
du regard que les Grecs portaient sur leurs héros.
Ce cours sera consacré à Héraclès confronté aux
héros de la Guerre de Troie, Achille et Ulysse.
Une approche anthropologique de ces images
ouvre sur un questionnement qui pointe tous les
paradoxes de ces héros.
Bibliographie

T. HÖLSCHER, La vie des images grecques.
Sociétés de statues, rôles des artistes et notions
esthétiques dans l’art grec ancien. Paris, Louvre,
2015.
▷ La Cité des Images, Religion et Société en Grèce
Antique. Lausanne, 1984.
▷ C. BÉRARD, C. BRON, A. POMARI (eds.), Images et
société en Grèce ancienne. L’ iconographie comme
méthode d’analyse. Actes du colloque international
Lausanne 1984. Lausanne, 1987 (Cahiers d’
Archéol. romande XXXVI).
▷ F. LISSARRAGUE, A. SCHNAPP, N. HOSOI et V.
ZACHARI, Image et pensée chez les Grecs passées
aux filtres des catégories modernes, Images Re-vues
[En ligne], 11 | 2013.
▷

l’art moderne I

Bibliographie

P. ARIZZOLI-CLÉMENTEL (dir.), Versailles, Paris,
Citadelles & Mazenod, 2013.
▷ Versailles, Histoire, dictionnaire, anthologie,
Paris, Robert Laffont, 2015.
▷ A. MARAL, Le roi, la cour et Versailles 1682-1789, le
coup d’éclat permanent, Paris, Perrin, 2013.
▷

Vanina Andreani

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art contemporain

Ambre Vilain

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art antique et médiéval

Les arts du décor : L’emblématique médiévale.
Ce cours a pour objectif d’étudier toutes les
formes de l’emblématique médiévale. Il s’agira au
travers du langage héraldique, de la sigillographie
mais également du décor monumental urbain de
comprendre les systèmes iconiques mis en œuvre
pour mettre en image l’individu, l’identité et le
pouvoir au Moyen Âge.
Bibliographie

M. PASTOUREAU, L’art héraldique au Moyen Âge,
Paris, 2009.
▷ A. SALAMAGNE, Le palais et son décor au temps
de Jean de Berry, Paris, 2010.
▷ L. DOUET D’ARCQ, Inventaire de la collection de
sceaux, Paris, 1863.
▷

À travers une approche thématique, ce cours
propose d’acquérir une connaissance générale
de l’art des années 1970 à 2020. Appréhender
les enjeux de l’art actuel, connaître les scènes
internationales (européennes, américaines,
africaines, …) et les artistes les plus reconnus
de ces 50 dernières années, découvrir quelles
expositions majeures ont marqué ces décennies,
... tels sont les objectifs fixés.
Les profonds bouleversements de l’art depuis
les années 1960 permettront d’instaurer
une introduction pour évoquer les pratiques
actuelles. Tous les médiums (de la peinture à la
performance en passant par l’art vidéo) seront
recontextualisés.
Les connexions entre Art et Société mais aussi
entre arts visuels et les disciplines telles que la
musique, la danse, la littérature seront évoquées.
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Bibliographie

M. ARCHER, L’art depuis 1960, Paris, Thames and
Hudson, coll. “L’univers de l’art”, 1997.
▷ P. ARDENNE, Art, le présent. La création
plasticienne au tournant du XXIe siècle, Paris,
Editions du Regard, 2009
▷ F. DE MEREDIEU, Histoire matérielle et
immatérielle de l’art moderne & contemporain,
Paris, Larousse, coll. In Extenso, 2008.
▷

K.N. CIGGAAR, Western Travellers to
Constantinople. The West and Byzantium, 962-1204 :
Cultural and Political Relations, New York-Cologne,
1996.
▷ N. DROCOURT, Diplomatie sur le Bosphore. Les
ambassadeurs étrangers dans l’Empire byzantin des
années 640 à 1204, Louvain, Peeters, 2015.
▷

Annick Peters-Custot

UEF3 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT HISTOIRE

Nicolas Drocourt - Camille Rouxpetel

CM - La Méditerranée VIIe-XIIIe siècle
26

Le monde méditerranéen du VIIe au XIIIe siècle :
sociétés, territoires et réseaux.
Le monde méditerranéen médiéval est le
carrefour d’échanges entre civilisations distinctes
mais inexorablement liées. Elles partagent
l’héritage intellectuel et culturel du monde
antique et le monothéisme abrahamique. Si
cet espace méditerranéen est marqué par des
différences religieuses, culturelles, linguistiques
et économiques qui ont leur importance, le
mouvement constant de personnes, d’idées et
de biens brouille les frontières entre cultures
et civilisations. Les grandes lignes de l’histoire
des civilisations byzantine, arabe et latine
seront tracées en mettant surtout en exergue
leurs interactions pendant cette période, et
en donnant ainsi des clefs pour comprendre
l’histoire du monde d’aujourd’hui.
Bibliographie

A. DUCELLIER, Chrétiens d’Orient et Islam au
Moyen Âge, Paris, 1996.
▷ P. HORDEN, & N. PURCELL, The Corrupting Sea: A
Study of Mediterranean History (Oxford: Blackwell,
2000).
▷ H. LAURENS, J. TOLAN & G. VEINSTEIN, L’Europe
et l’Islam : quinze siècles d’histoire, Paris, 2009.
▷

CM - L’Europe au XIIIe siècle
L’Occident chrétien au XIIIe siècle
Alors même que la périodisation interne au
Moyen Âge a été récemment modifiée en
profondeur, que le tournant grégorien en
Occident, coupe désormais la période médiévale
en un «premier» et un «second» Moyen Âge, et
que la notion de «Moyen Âge central», autrefois
réservée aux XIe-XIIIe siècle, a désormais disparu,
le XIIIe siècle a conservé cette image de «Beau
Moyen Âge», avant les crises des XIVe- et XVe
siècles. Il apparaît donc toujours comme l’apogée
du Moyen Âge classique, tant dans l’organisation
politique des États occidentaux, que dans la
prospérité économique, le dynamisme urbain
et la floraison intellectuelle et artistique
des universités et des cathédrales. Le cours
abordera l’ensemble de ces thèmes de manière
thématique, en traitant un vaste espace qui
s’étend de la Sicile à l’Écosse et de l’Andalousie à
l’espace germanique.
NB : le CM de ce cours se fera en «classe
inversée».
Bibliographie

J. LE GOFF, Le XIIIe siècle. L’apogée de la
chrétienté (1180-1330), Paris, 1992.
▷ M. PARISSE (dir.), L’Allemagne au XIIIe siècle,
Paris, 1994.
▷ D. MENJOT, Les Espagnes médiévales, 409-1474,
Paris, 1996.
▷ E. CROUZET-PAVAN, Enfers et paradis. L’Italie de
Dante et de Giotto, Paris, 2001.
▷ Nouvelle Histoire du Moyen Âge, dir. Fl. MAZEL,
Paris, Le Seuil, 2021.
▷

Isabelle Pimouguet-Pedarros

CM - Histoire grecque
Le monde grec d’Alexandre le Grand à la
formation des royaumes hellénistiques :
histoire politique, militaire et sociale.
Nous traiterons du royaume de Macédoine
au IVe siècle au temps de Philippe II et de son
fils Alexandre ; nous étudierons ensuite les
campagnes d’Alexandre en Orient et leurs
conséquences sur le monde grec des cités ; nous
poserons enfin la question de la colonisation
grecque et de l’hellénisation de l’Orient.
Bibliographie

▷ A. ERSKINE (éd.), Espaces, sociétés, cultures, 32331 avant Jésus-Christ, Paris, 2004.
▷ E. WILL, Le monde grec et l’Orient, vol. 2, Le IVe
siècle et l’époque hellénistique, Paris, 1975.

Thierry Piel

CM - Histoire romaine
Quand on attaque l’Empire :
le crépuscule de l’Empire romain
Bibliographie

B. WARD-PERKINS, La chute de Rome. Fin d’une
civilisation, Paris, Alma éditeur, 2014.
▷ H.-I. MARROU, Décadence romaine ou antiquité
tardive ? IIIe-VIe siècle, Paris, Seuil, 1977.
▷

UEF4 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
ARCHÉOLOGIE

Martial Monteil - Jimmy Mouchard

CM - Approche spécifique en histoire et
archéologie romaine

Ce cours est partagé en deux parties, chacune
comptant six séances de 2 h 00.

La première partie est proposée par Martial
Monteil.
Il y sera question des apports de l’histoire et de
l’archéologie à quelques domaines particuliers
et originaux, qui ont bénéficié ces dernières
années de recherches innovantes. Y seront ainsi
traités des sujets aussi variés que la médecine,
les divertissements – notamment les jeux et
les jouets – ou encore les spectacles dans les
amphithéâtres, etc.
Bibliographie

Une bibliographie générale sera fournie en début de cours.

La seconde partie est proposée par Jimmy
Mouchard.
Elle sera axée sur l’un des thèmes majeurs
de l’archéologie fluviale, à savoir celui des
franchissements associés au réseau routier.
Ce sera l’occasion ici de balayer les différents
systèmes élaborés, aménagés et parfois
combinés afin de traverser une rivière ou un
fleuve dans l’Antiquité. Un enseignement qui
permettra à l’étudiant de mieux cerner les
configurations multiples des passages à gués, les
grandes catégories de ponts romains connus à ce
jour à l’échelle des Gaules, ou encore le cas plus
spécifique des passages par bac (à voile, à rames
et à traille).
Bibliographie

G. BARRUOL, P. GARMY, J.-L. FICHES, Les ponts
routiers en Gaule romaine, Supplément 41 à la
Revue Archéologique de Narbonnaise, MontpellierLattes, Association de la Revue archéologique de
Narbonnaise, 720 p., 2011.
▷ L. BONNAMOUR, Archéologie des Fleuves et des
rivières, Paris, Coédition Éditions Errance / Ville de
Chalon-sur-Saône, 220 p., 2000a.
▷ L. BONNAMOUR, Archéologie de la Saône, le
fleuve gardien de la mémoire, Paris, Co-édition
Editions Errance / Ville de Chalon-sur-Saône,
160 p., 2000b
▷ A. DUMONT, Les passages à gué de la Grande
Saône : approche archéologique et historique d’un
espace fluvial (de Verdun-sur-le-Doubs à Lyon),
17e supplément à la Revue Archéologique de l’Est,
Dijon, 275 p., 2002
▷ A. DUMONT, Archéologie des lacs et des cours
d’eau, Collection « Archéologiques » dirigée par A.
▷
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FERDIÈRE, éditions errance, p. 106-112., 2006.
▷ M. GUYON, Les fondations des ponts en France.
Sabots métalliques des pieux de fondation,
de l’Antiquité à l’époque moderne, Collection
Temps modernes, n°3, éditions Monique Mergoil,
Montagnac, 253 p., 2000.

Stanislas Bossard - Jean-Noël Guyodo

CM - Archéologie comparée
Ce cours d’archéologie comparée propose
d’aborder, au travers d’exemples européens et/
ou extra-européens, différentes méthodologies
adaptées à des espaces géographiques autres
que la France. Les exemples retenus permettront
d’ouvrir une fenêtre sur des problématiques et
des méthodologies originales et/ou de montrer
comment des rapprochements entre les données
du passé et celles du présent peuvent contribuer
à des recherches pluridisciplinaires.
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Bibliographie

Une bibliographie thématique sera fournie en début de
cours par les intervenants.

UEC1 - PROJET
PROFESSIONNEL

Emmanuel Lamouche - Thomas Renard - Ambre Vilain

TD - Exposition virtuelle
Sous forme de projets tuteurés coencadrés par
les personnels du musée d’Arts de Nantes, les
étudiants y compris les étudiants ayant le statut
de dispensé d’assiduité, monteront par groupes
des expositions virtuelles.
Les étudiants (y compris les dispensés
d’assiduité) seront évalués sur ces expositions
virtuelles par un rendu de dossier et une
présentation des projets qui aura lieu dans
l’auditorium du musée.

Wilfrid Cariou

TRONC COMMUN AUX 3 PARCOURS

Adrien Misson

TD - Méthodes numériques

TD - Espagnol

Montage de projet : modélisation, animation et
rendu en 3D. Logiciel : Blender

Les TD d’espagnol seront construits autour de
supports divers et variés à l’écrit comme à l’oral.
Des vidéos, des extraits de roman, des articles de
presse, des extraits radiophoniques ou encore
des documents iconographiques en relation
étroite avec l’Histoire, l’Histoire de l’Art ou encore
l’Archéologie seront étudiés.

Les compétences développées et acquises dans
ce TD seront réinvesties dans le montage de
l’exposition virtuelle.

UEC2 - LANGUES ET SPORT

Claire Paris

TD - Anglais
Chaque séance de TD consistera en l’étude
d’un document en lien avec les thèmes propres
à la formation. Le texte étudié sera expliqué,
commenté, pourra être en partie traduit et ses
difficultés grammaticales en seront élucidées.
L’apprentissage du vocabulaire spécifique aux
domaines étudiés sera entrepris ou approfondi.
L’écoute de courts enregistrements ainsi que
des moments dédiés à la prise de parole des
étudiants favoriseront une plus grande aisance
en compréhension et en expression orales.

L’étude de ces documents permettra à l’ensemble
des étudiants de consolider et de développer
leurs compétences en compréhension et
expression écrites et orales ainsi qu’en
traduction.
Bibliographie

▷ P. GERBOIN, C. LEROY, Grammaire d’usage de
l’espagnol en contexte, Hachette Supérieur.
▷ M. DELPORTE, J. MARTIG, Vocabulaire
Thématique de l’espagnol contemporain, Ellipses.
▷ F. MATEO, Les verbes espagnols, broché.

Bibliographie

Des indications bibliographiques et des conseils de
méthode seront donnés lors du premier cours.

Florent Cygler

TD - Allemand
Conçu comme un simple « Lektürekurs », le
cours sera principalement consacré à l’étude
de textes divers et courts (articles de presse
écrite, généraliste ou spécialisée, extraits de
manuels ou d’usuels universitaires, de catalogues
d’expositions…) en rapport avec les disciplines
étudiées à l’UFR. Ce faisant, l’accent sera mis sur
la compréhension (syntaxe et vocabulaire) et la
grammaire.

Nunzia Caleca - Mélania Cervo

TD - Italien débutant
Ce cours d’apprentissage de la langue est réservé
aux étudiants n’ayant aucune notion d’italien
ou ayant effectué uniquement un semestre
en italien à l’université. Il s’appuie sur les
compétences définies par le cadre européen :
compréhension orale et écrite, expression orale
et écrite, acquisition des notions grammaticales.
Des documents audio ou visuels en lien avec la
culture italienne sont proposés dans le cadre de
la formation histoire et histoire de l’art.

Mélania Cervo

TD - Italien continuant
Ce cours est réservé aux étudiants ayant déjà
pratiqué l’italien (dans le secondaire, ou au
moins une année complète à l’université). C’est
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la continuité de l’apprentissage de la langue
italienne qui s’appuie sur les compétences
définies par le cadre européen : compréhension
orale et écrite, expression orale et écrite,
révisions des notions grammaticales. Des
dossiers thématiques en lien avec la culture
italienne sont proposés dans le cadre de la
formation histoire et histoire de l’art.

Odile Tresch

TD - Langue grecque 1 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant étudié le
grec jusqu’en terminale ou aux étudiants ayant
suivi l’an dernier le cours de langue grecque 1
débutant ou ayant suivi l’an dernier le cours de
langue grecque 1 continuant.

Deborah Boijoux

TD - Langue latine 1 débutant
Ce cours s’adresse aux étudiants n’ayant jamais
étudié le latin ou aux étudiants ayant arrêté
l’étude du latin avant la terminale.

TD - Langue vivante 2
•
•
•
•
•

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien débutant
Italien continuant

Gaëlle Tirel

30 TD - Langue latine 1 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant étudié le
latin jusqu’en terminale ou aux étudiants ayant suivi
l’an dernier le cours de langue latine 1 débutant.

Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives - SUAPS

TD - Sport
Pierre Marechaux

TD - Langue latine 3 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi l’an
dernier le cours de langue latine 1 continuant.

Ces enseignements sont ouverts à tous.tes les
étudiant.e.s,quel que soit leur niveau initial avec
de nombreux créneaux horaires et un panel large
d’activités.
Plus d’infos ici : https://www.univ-nantes.fr/
sepanouir-sur-les-campus/sport/les-ued-sportunites-denseignements-decouverte-sport

Louise Hervault - Allison Le Doussal - Dorian
Pontonnier

TD - Langue grecque 1 débutant
Ce cours s’adresse aux étudiants n’ayant jamais
étudié le grec ou aux étudiants ayant arrêté
l’étude du grec avant la terminale.

En cas de questions, vous pouvez contacter le
responsable du SUAPS, Pierre-Gilles GUITTON,
à l’adresse mail suivante : pierre-gilles.guitton@
univ-nantes.fr.

Les modalités d’inscription sont :
• une première étape au moment de
l’inscription pédagogique pour figurer sur la
liste des étudiants inscrits à l’UED sport.
• un complément obligatoire d’inscription sur
MADOC pour le choix précis d’une activité
sportive parmi celles proposées.
En pratiques non évaluées …
Vous pouvez venir pratiquer jusqu’à 3 activités
parmi un choix large (+ de 50 activités et plus de 250
créneaux répartis dans la semaine). On y retrouve
les activités aquatiques, artistiques, de bienêtre, de la forme, les sports collectifs, les sports
de raquettes, les sports de combat, les activités
acrobatiques et les activités de pleine nature.
Pour les modalités d’inscription, rendez-vous
sur : https://www.univ-nantes.fr/sepanouir-surles-campus/sport
Défendez les couleurs de l’Université de
Nantes dans les compétitions universitaires
Les équipes sont formées pour représenter
l’Université à tous les niveaux de compétition :
local, académique, national et international
en fonction de votre niveau, vos souhaits et
disponibilités. Rejoignez les équipes sportives
de l’Université avec l’association sportive de
l’Université de Nantes (ASUN). Demandez votre
licence FFSU lors de votre inscription au SUAPS.
Sport de haut niveau
Un dispositif spécifique est réservé aux sportifves de haut niveau inscrit-es sur les listes du
ministère de la jeunesse et des sports en élite,
senior, jeune ou en centre de formation agréé
des clubs professionnels. Les étudiant-es inscrites dans les sections sportives universitaires
(SSU) ou ayant un niveau de pratique national
peuvent bénéficier de ce dispositif sous réserve de
l’acceptation de leur dossier.
Toute l’info sur le sport de haut niveau à
l’université : https://www.univ-nantes.fr/sepanouirsur-les-campus/sport/sport-de-haut-niveau
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Enseignements - Semestre 2
PARCOURS HISTOIRE DE L’ART

UEF1 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE

Emmanuel Lamouche

CM TD - Histoire de l’art moderne
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Les arts décoratifs en France au XVIIIe siècle.
Le XVIIIe siècle français est le siècle des arts
décoratifs par excellence. Ébénistes, bronziers,
orfèvres, sculpteurs, lissiers, peintres, menuisiers
rivalisent d’inventivité et d’ingéniosité pour créer
des œuvres originales et luxueuses, propres
à meubler et à décorer les intérieurs d’une
aristocratie toujours plus avide de nouveauté
et de confort. Le cours abordera une grande
diversité d’objets et de matériaux pour permettre
aux étudiants d’analyser les décors français du
XVIIIe siècle, d’en comprendre la cohérence, et
d’en lire les formes, de la fin du règne de Louis XIV
à la fin de l’Ancien Régime.
Bibliographie

J. DURAND, M. BIMBENET-PRIVAT, F. DASSAS
(dir.), Décors, mobilier et objets d’art du musée du
Louvre, de Louis XIV à Marie-Antoinette, Paris, 2014
▷ A. GRUBER (dir.), L’art décoratif en Europe, 3 vol.,
Paris, 1992-1994
▷ J.-F. BARIELLE, J.-F. BOISSET, T. CASTIEAU, et al.,
Les styles français, Paris, 1998
▷

Thierry Laugée

CM TD - Histoire de l’art contemporain
La photographie documentaire américaine de
la Guerre de Sécession au New Deal.
Ce cours vise à présenter un panorama du
rapport des photographes américains aux

mouvements socio-politiques contemporains
pour construire un genre photographique
supposément objectif. De la naissance du métier
de photographe de guerre lors de la Guerre de
Sécession à l’importation de la photographie
humaniste pour traquer les vices de la société
américaine, il s’agira d’interroger l’usage
de la vérité photographique pour s’engager
socialement.
Dans le prolongement de ces questionnements,
les TD porteront sur les livres de photographes de
Doisneau à Martin Parr.
Bibliographie

O. LUGON, Le Style documentaire : d’August
Sander à Walker Ewans : 1920-1945, Paris, Macula,
2001.
▷ M. GIDLEY, Photography and the USA, Londres,
Reaktion books, 2011.
▷ M. FRIZOT, Nouvelle histoire de la photographie,
Paris, Larousse, A. Biro, 2001.
▷
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Bibliographie

P. ROUILLARD, A. VERBANCK-PIÉRARD, Le vase
grec et ses destins, Munchen, 2003.
▷ B. COHEN, et al., The Colors of Clay. Special
Techniques in Athenian Vases, Los Angeles, 2006
▷ J. PADGETT MICHAEL (ed.), The Berlin painter
and his world. Athenian Vase-Painting in the early
Fifith Century BC, Princeton University Art Museum
2017.
▷

Emmanuel Lamouche

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art moderne II

Ludi Chazalon

Une histoire de la sculpture à l’époque
moderne
La sculpture, à l’époque moderne, se développe
tant en extérieur qu’en intérieur, sur les places
publiques comme dans les églises, dans les
jardins comme dans les demeures privées. Le
cours a pour but de sensibiliser les étudiants
à cette diversité, en proposant des éclairages
approfondis sur différents contextes, en Europe
(notamment en France, en Italie et en Espagne),
mais aussi en Amérique latine, de la Renaissance
au XVIIIe siècle. Les questions des fonctions
de la sculpture, des rapports entre artistes et
commanditaires, et des contraintes liées aux
matériaux (terre cuite, bronze, marbre, bois,
stuc...) seront régulièrement abordées.

CM - Approfondissement en Histoire de

Bibliographie

UEF2 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
DISCIPLINAIRE

l’art antique

Quelle conscience artistique les peintres et les
potiers de la cité d’Athènes avaient-ils de leur
métier ? Comment interpréter les images qu’ils
proposent d’eux-mêmes ? La créativité stylistique
et technique des céramistes grecs est à apprécier
autant que leur imaginaire iconographique. Les
Pionniers de la fin du VIe s. av. J.-C., ou Douris et
le Peintre de Berlin au Ve s. seront regardés plus
précisément pour apporter des éléments de
réponse.

C. BARBILLON, Comment regarder la sculpture.
Mille ans de sculpture occidentale, Paris, 2017
▷ M.-T. BAUDRY, D. BOZO (dir.), Principes d’analyse
scientifique. La sculpture. Méthode et vocabulaire,
Paris, 1978 (nombreuses rééditions)
▷ R. WITTKOWER, Qu’est-ce que la sculpture ?
Principes et procédures, de l’Antiquité au XXe siècle,
Paris, 1995
▷

Stéphanie Brouillet

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art contemporain

Introduction à l’histoire des arts d’ExtrêmeOrient
La culture contemporaine des pays d’ExtrêmeOrient (Chine, Japon, Corée) est aujourd’hui
reconnue au niveau international, avec la
renommée d’artistes comme le japonais Takashi
Murakami ou le réalisateur coréen Bong Joon
Ho (Palme d’or au Festival de Cannes en 2019).
Ce cours propose une introduction à la riche
histoire artistique des pays d’Extrême-Orient,
depuis l’époque Néolithique jusqu’aux artistes
contemporains, sous la forme d’un panorama
chronologique. Seront ainsi présentées les
caractéristiques majeures des arts de l’ExtrêmeOrient : l’importance des sinogrammes, les
innovations technologiques adoptées par la suite
en Occident (papier, porcelaine, imprimerie),
l’importance de l’architecture en bois, la peinture
à l’encre sur papier, etc... Une importance
particulière sera accordée à la présentation
des échanges culturels, religieux (importation
du bouddhisme indien) et artistiques entre
pays asiatiques et avec l’Occident, ainsi qu’à la
présentation des œuvres asiatiques visibles dans
les collections muséales françaises.
Bibliographie

▷ D. ELISSEEFF, Art et archéologie : la Chine, du
Néolithique à la fin des Cinq dynasties (960 de notre
ère), Paris, Édition École du Louvre-Réunion des
Musées Nationaux, Collection Manuels de l’École
du Louvre, 2008.
▷ D. ELISSEEFF, Histoire de l’art : la Chine des Song
(960) à la fin de l’Empire (1912), Édition École du
Louvre-Réunion des Musées Nationaux, Collection
Manuels de l’École du Louvre, 2010.
▷ P. CAMBON, L’art de la Corée, Editions Scala Eds
Nouvelles / Musée national des arts asiatiques
Guimet, 2015
▷ C. SHIMIZU, L’Art japonais, Flammarion, 2001,
réédition collection « Tout l’Art », 2004, 2008.
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UEF3 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT OPTIONS

CM - Pratiques culturelles

UEF4 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT MINEURE

Philippe Josserand

Philippe Beck

Gaëlle Dieulefet

CM - Arts et Civilisation extra-européens 4
(Asie, Afrique, Amérique)
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L’architecture religieuse en terre d’islam des
Omeyyades aux Ottomans.
La mosquée, centrale dans l’islam, bien que le
Coran n’en dise presque rien, est le seul édifice
musulman pour lequel, par les textes, le bâti ou la
fouille, on dispose d’une importante information
depuis le VIIe siècle. Sur un millénaire, des
Omeyyades aux Ottomans, le cours en analysera
l’histoire, attentif à l’évolution du bâtiment dans
le temps, souvent liée au politique, et à ses
variations dans l’espace, de l’océan Atlantique à
l’Inde, voire au-delà.
Bibliographie

M. HATTSTEIN et P. DELIUS, Arts et civilisations de
l’Islam, Cologne, Köneman, 2000
▷ R. HILLENBRAND, Islamic Architecture. Form,
Function, and Meaning, New York, Columbia
University Press, 2004.
▷ M. FRISHMAN et H.-U. KHAN (éd.), The Mosque.
History, Architectural Development, and Regional
Diversity, Londres, Thames and Hudson, 2002.
▷

Clothilde Gautier-Courtaugis - Sandrine Hyacinthe

CM - Patrimoine II
Ce cours portera sur les rapports entre le
patrimoine et l’art contemporain. Nous
aborderons les interventions artistiques dans les
monuments historiques et notamment religieux,
les expositions d’art contemporain dans des sites
patrimoniaux, les transformations et restaurations
architecturales d’édifices anciens, etc.

CM - Esthétique spéciale
Nous lirons successivement le deuxième livre des
Lois de Platon, la Poétique d’Aristote, le Brouillon
Général de Novalis et la dernière partie du Cours
d’esthétique de Hegel pour voir comment la
philosophie s’est efforcée de penser la poésie
dans la différence des arts. Ce cours constitue
un approfondissement du thème du premier
semestre, mais strictement en considérant la
démarche philosophique comme telle, à travers
quelques grands moments de son histoire.

Florian Tessier-Brochard

CM - Médiations culturelles
L’objectif principal de cet enseignement est une
exploration des formes que prend la médiation
dans le domaine de la culture :
• Forme de l’activité des médiateurs,
• Forme de ce que les acteurs ou les chercheurs
pensent être la médiation,
• Forme des dispositifs de médiation présent
dans le champ de la culture.
Il s’agira d’analyser d’un point de vue
communicationnel ces différentes formes pour
être capable de les connaître et reconnaitre. Ce
cours porte ainsi sur la façon dont la médiation
culturelle interroge plusieurs couples de
concepts : médiation/médiatisation, culture/
industries culturelles, dispositif/media, usage/
pratique, savoir/jeu, récit fictionnel/récit
historique, etc.

Bibliographie

A. FERDIÈRE, Les Gaules, Paris : Armand Colin, 2005.
M. MONTEIL, L. TRANOY, La France galloromaine, Paris, La Découverte, 2010 (2e édition).
▷ P. OUZOULIAS, L. TRANOY (dir.), Comment les
Gaules devinrent romaines, Paris, La Découverte,
Inrap, 2010.
▷
▷

CM - Approche spécifique en histoire et
archéologie médiévale et moderne

Archéologie des conflits (G. DIEULEFET)
Ce cours a pour objectif de présenter les apports
récents de l’archéologie à l’étude des conflits
militaires, des batailles napoléoniennes du
XIXe siècle aux grands conflits mondiaux du
XXe siècle. Il permet d’aborder les découvertes
majeures initiées par l’archéologie préventive
qui contribuent au développement de cette
archéologie de la période contemporaine. Des
études de cas viennent compléter cette approche
générale par la présentation des méthodes
d’analyses appliquées aux vestiges enfoui et non
enfoui.
Bibliographie

Y. DESFOSSÉS, A. JACQUES, G. PRILAUX,
L’archéologie de la Grande Guerre. Rennes : Éd.
Ouest-France, 2008.
▷ V. CARPENTIER, C. MARCIGNY, Archéologie du
débarquement et de la bataille de Normandie.
Rennes : Éd. Ouest-France/INRAP, 2014.
▷

Yves Henigfeld

CM - Archéologie médiévale et
moderne

Cette unité d’enseignement a pour objectif de
présenter le monde rural au Moyen Âge et à la
période moderne dans un espace géographique
recouvrant le nord-ouest de l’Europe.
Bibliographie

I. CATTEDDU, Archéologie médiévale en
France : le premier Moyen Âge (Ve-XIe siècle).
Paris : La découverte, 2009. 177 p. : ill. (Collection
« Archéologies de la France »).
▷ J.-M. PESEZ, Archéologie du village et de la
maison rurale au Moyen Âge (recueil d’articles).
Lyon : PUL, 1998. 515 p. : ill.
▷ É. PEYTREMANN, Archéologie de l’habitat rural
dans le nord de la France du IVe au XIIe siècle. SaintGermain-en-Laye, tome XIII des Mémoires publiés
par l‘AFAM, 2003. 2 vol.
▷ A. VALAIS (dir), L’habitat rural au Moyen Âge
dans le Nord-Ouest de la France, Deux-Sèvres, Ille-et
Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe et Vendée. Rennes : PUR, 2012. 2 vol.
▷

Martial Monteil

CM - Archéologie romaine
Les Gaules et les Germanies romaines :
approches spécifiques.
Les CM utiliseront les matériaux rassemblés ces
dernières années grâce à l’archéologie préventive
et programmée pour aborder plusieurs
thèmes de manière approfondie, en insistant
plus particulièrement sur l’armée romaine, la
viticulture, le réseau urbain et la religion.

David Plouviez

CM - La France à l’époque moderne III La Révolution française et l’Empire

De la chute de l’Ancien Régime à celle de
Napoléon, ce cours propose d’aborder l’une des
périodes clefs de l’histoire de France au travers
d’une approche principalement politique, même
si on n’exclura pas des éclairages économiques,
sociaux et culturels. En croisant une démarche
chronologique et thématique et en s’attachant
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aux grandes ruptures de la période, il s’agira
d’analyser le processus révolutionnaire dans
sa complexité, à bien des égards à l’origine des
fondements et du fonctionnement de notre
démocratie.
Bibliographie

M. BIARD, P. BOURDIN et S. MARZAGALLI,
Révolution, Consulat, Empire, 1789-1815, Paris,
Belin, 2009.
▷ J.-P. JESSENNE, Révolution et Empire, 17831815, Paris, Hachette, coll. « Carré Histoire », 3ème
édition revue et augmentée, 2013
▷ H. LEUWERS, La Révolution et l’Empire. Une
France révolutionnée (1787-1815), Paris, PUF, 2011
▷

Yann Lignereux

CM - L’Europe à l’époque moderne III L’Europe religieuse (XVIe-XVIIe siècle)
36

Entre les réformes spirituelles du XVIe siècle
et les révolutions religieuses de la fin du XVIIIe
siècle, l’Europe moderne est marquée par de
puissantes transformations de la relation des
hommes aux cadres ecclésiastiques, spirituels
et confessionnels de leur relation au sacré. Bien
plus qu’une simple histoire des religions, ce cours
se propose, par ce prisme, une compréhension
politique, sociale et culturelle de la Modernité.
A l’échelle de ce continent, les XVIe-XVIIIe siècles
sont également le cadre de relations complexes
entre les 3 principales confessions qui se
rencontrent d’une extrémité à l’autre, entretenant
une pluralité de régimes de coexistence qui
embrasse un large spectre articulant des
expériences originales de tolérance à la vigueur
passionnée de la guerre sainte.
Bibliographie

B. FORCLAZ (dir.), L’expérience de la différence
religieuse dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe
siècles), Neuchâtel, Éditions Alphil-Presses
universitaires suisses, 2013.
▷ W. KAISER (dir.), L’Europe en conflits. Les
affrontements religieux et la genèse de l’Europe
moderne, vers 1500-vers 1650, Rennes, PUR, 2008
▷ E. SUIRE, Pouvoir et Religion En Europe (XVIe-XVIIIe
siècle), Paris, A. Colin, 2013.
▷

Eric Schnakenbourg

CM - L’Europe et le monde à l’époque
moderne II - La mondialisation

Au miroir du monde : une histoire connectée de
l’Europe. Espaces, acteurs, dynamiques de la
mondialisation XVIIe-XVIIIᵉ siècle
L’objet de ce cours est de montrer comment, lors
de la période allant du milieu du XVIIe siècle à la
fin du XVIIIe siècle, les échanges, les circulations,
voire les affrontements entre les différents
acteurs de la scène mondiale, qu’ils soient
individus ou États, ont accéléré l’interconnexion
à l’échelle planétaire. Il s’agit de réfléchir aux
logiques ayant présidé au phénomène de
mondialisation en élargissant, d’une part,
la perspective européenne classique pour
envisager le rôle joué par les autres régions du
globe et, d’autre part, en variant les thématiques
(politique, économique, culturelle) afin de
comprendre comment se structure et s’anime
l’espace mondial au début du XIXe siècle.
Bibliographie

T. BROOK, Le chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle
à l’aube de la mondialisation, Paris Payot, 2010
▷ J. MEYER, L’Europe et la conquête du monde, XVIXVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2009.
▷

Matthieu Brejon de Lavergnée

CM - La France contemporaine III Histoire des femmes et du genre

L’histoire des femmes a contribué à rendre
visible le « deuxième sexe » mais elle a aussi
profondément renouvelé l’histoire politique,
sociale ou culturelle par la mise à jour de la
dimension sexuée de nos sociétés. Ce cours est
une introduction à l’historiographie des femmes,
du genre et des masculinités à travers une
exploration de la France contemporaine (XIXe-XXIe
s.), sans négliger les perspectives transnationales
nécessaires à l’appréhension des militantismes
aussi bien que des vies et des sexualités
ordinaires.

Bibliographie

F. THÉBAUD, Écrire l’histoire des femmes et du
genre, Paris, ENS Éditions, 2007.
▷ M. ZANCARINI-FOURNEL, Histoire des femmes en
France, XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2005.
▷ Y. RIPA, Histoire féminine de la France, de la
Révolution à la loi Veil (1789-1975), Paris, Belin,
2020.
▷ Histoire de la virilité, t. 2 : Le triomphe de la
virilité. Le XIXe siècle, dir. A. CORBIN ; t. 3 : La virilité
en crise ? XXe-XXIe siècles, dir. J.-J. COURTINE, Paris,
Seuil, Points-Histoire, 2015.
▷ R. REVENIN (dir.), Hommes et masculinités de
1789 à nos jours, Paris, Autrement, 2007, https://
doi.org/10.3917/autre.reven.2007.01
▷ Des revues en ligne : Clio. Femmes, Genre,
Histoire ; Genre & Histoire.
▷

Michel Catala

CM - Relations internationales II - La
France en Europe et dans le monde
depuis 1958

Confrontée aux grands bouleversements
du milieu du XXe siècle (guerre froide,
décolonisation), la France doit définir une
nouvelle ambition et trouver d’autres formes
d’influence pour conserver un rôle et un rang
dans les relations internationales, l’histoire d’un
passage douloureux d’une grande puissance
coloniale à une puissance moyenne à vocation
européenne recherchant une influence mondiale.
Bibliographie

▷ M. VAÏSSE, Les relations internationales depuis
1945, Paris, Armand Colin, 2017.
▷ F. BOZO, La Politique étrangère de la France
depuis 1945, Paris, Flammarion, 2012
▷ M. VAÏSSE, La puissance ou l’influence ? La France
dans le monde depuis 1958, Paris, Fayard, 2009.

Alain Messaoudi

CM - Aires culturelles II
(contemporaine)

Introduction à l’aire du monde arabomusulman.
Nous chercherons à donner quelques clés de
compréhension des sociétés du nord de l’Afrique
et du Moyen-Orient en analysant leur rapport au
passé, et leurs référents islamiques et arabes.
Nous aborderons la question de la construction
des Etats et des identités nationales et celle des
effets de la mondialisation sur cet espace. Nous
ferons une place à la production intellectuelle et
artistique dans ces sociétés, pour comprendre ce
qu’elle nous dit d’elles.
Bibliographie

C. MAYEUR-JAOUEN, A.-L. DUPONT et C.
VERDEIL, Le Moyen-Orient par les textes (XIXe-XXIe
siècle), Armand Colin, Paris, 2011.
▷ C. MAYEUR-JAOUEN, A.-L. DUPONT et C.
VERDEIL, Histoire du Moyen-Orient (XIXe-XXIe siècle),
Armand Colin, Paris, 2016,
▷ Site Les clés du Moyen Orient : https://www.
lesclesdumoyenorient.com/
▷

UEC1 - STAGE

Tous les enseignants en HA ; responsable : Emmanuel
Lamouche

STAGE - Stage obligatoire
Cf page 8
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UEF1 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE

Yves Henigfeld

CM - Archéologie médiévale et
moderne

Cette unité d’enseignement a pour objectif de
présenter le monde rural au Moyen Âge et à la
période moderne dans un espace géographique
recouvrant le nord-ouest de l’Europe.
Bibliographie

I. CATTEDDU, Archéologie médiévale en
France : le premier Moyen Âge (Ve-XIe siècle).
Paris : La découverte, 2009. 177 p. : ill. (Collection
« Archéologies de la France »).
▷ J.-M. PESEZ, Archéologie du village et de la
maison rurale au Moyen Âge (recueil d’articles).
Lyon : PUL, 1998. 515 p. : ill.
▷ É. PEYTREMANN, Archéologie de l’habitat rural
dans le nord de la France du IVe au XIIe siècle. SaintGermain-en-Laye, tome XIII des Mémoires publiés
par l‘AFAM, 2003. 2 vol.
▷ A. VALAIS (dir), L’habitat rural au Moyen Âge
dans le Nord-Ouest de la France, Deux-Sèvres, Ille-et
Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne,
Sarthe et Vendée. Rennes : PUR, 2012. 2 vol.
▷

Bibliographie

L. BONNAMOUR, Archéologie des Fleuves et des
rivières, Paris, Coédition Éditions Errance / Ville de
Chalon-sur-Saône, 2000, 220 p.
▷ A. DUMONT, Archéologie des lacs et des cours
d’eau. Collection « Archéologiques » dirigée par A.
Ferdière, éditions errance, 2006, p. 166 p.
▷ L. JACCOTTEY, G. ROLLIER, Archéologie des
moulins hydrauliques, à traction animale et à vent
des origines à l’époque médiévale et moderne
en Europe et dans le monde, Actes du colloque
international, Lons-le-Saunier du 2 au 5 novembre
2011, Presses universitaires de Franche-Comté,
Besançon, 2 vol., 2016, 883 p.
▷

Par ailleurs, une bibliographie spécifique aux thématiques
abordées sera distribuée à chaque début de séance.

UEF2 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
DISCIPLINAIRE

Alice Schaffhauser

CM - Archéologie romaine

CM TD - Hommes et environnements II

Les Gaules et les Germanies romaines :
approches spécifiques.
Les CM utiliseront les matériaux rassemblés ces
dernières années grâce à l’archéologie préventive
et programmée pour aborder plusieurs
thèmes de manière approfondie, en insistant
plus particulièrement sur l’armée romaine, la
viticulture, le réseau urbain et la religion.

Exploiter les milieux humides (tourbières) et
l’énergie hydraulique (moulins) à l’époque
romaine.
Enseignement orienté autour de la construction
en milieu humide et de l’exploitation de l’énergie
hydraulique à l’époque romaine (à l’image des
moulins de Barbegal). En complément des cours
magistraux, les travaux dirigés inviteront à une
approche en palynologie, destinée notamment
à sensibiliser les étudiants à la formation des
tourbières. Des milieux par ailleurs favorables
à la conservation des matériaux organiques ou
encore appréciés pour leur matière première
(tourbe utilisée pour le chauffage, la construction,
etc.).

Bibliographie

A. FERDIÈRE, Les Gaules, Paris : Armand Colin,
2005.
▷ M. MONTEIL, L. TRANOY, La France galloromaine, Paris, La Découverte, 2010 (2e édition).
▷ P. OUZOULIAS, L. TRANOY (dir.), Comment les
Gaules devinrent romaines, Paris, La Découverte,
Inrap, 2010.
▷

F. GODELAINE, De la Loire à l’océan : Nantes, port
fluviomaritime (XVIIe-XVIIIe siècles), Archeothema,
n°21, 2012, p. 81.
▷ A. DUMONT et J.-F. MARIOTTI, Archéologie et
histoire du fleuve Charente. Taillebourg – Port
d’Envaux : une zone portuaire du haut Moyen Âge
sur le fleuve Charente, Dijon: Éditions universitaires
de Dijon, 2013.
▷ V. CARPENTIER et C. MARCIGNY, Archéologie du
débarquement et de la bataille de Normandie, Ed.
Ouest-France, collection Histoire, Rennes, 2014.
▷ R. ARTHUIS, E. MIEJAC, J.-F. NAULEAU, « La
navigation fluviale : une affaire de Canal ? » dans :
R. ARTHUIS et M. MONTEIL (dir.), Archéologie de la
Basse-Loire, PUR, 2015, p. 149-173.
▷ N. CARCAUD, G. ARNAUD-FASSETTE (dir.), La
géoarchéologie française au XXIe siècle, CNRS
éditions , 2015.
▷

Isabelle Bertrand - Jane Echinard - Françoise
Labaune - Sylvie Labroche - Stéphane Lemoine

TD - Archéologie de l’objet II
Gaëlle Dieulefet

Martial Monteil

Bibliographie

CM TD - Archéologie littorale, fluviale
et lacustre II

La deuxième partie de cet enseignement s’inscrit
dans le prolongement du cours d’archéologie
subaquatique et sous-marine de Licence 2. Il
s’intéresse en particulier aux sites portuaires
et côtiers de l’époque médiévale, moderne et
contemporaine. Ce cours offre l’opportunité
d’appréhender tout un champ d’étude, mais
aussi les raisons et les conséquences d’un
développement de l’activité nautique sur
la longue durée. Après une introduction à
l’archéologie portuaire médiévale et moderne
et le legs des études anglo-américaines, sont
abordés les ports des espaces maritimes en
Méditerranée, en Atlantique ou encore aux
Caraïbes. Vient ensuite la question des ports
des espaces fluviaux et estuariens, ainsi
qu’une approche de la géoarchéologie et du
paléoenvironnement.

Ce cours vise à poursuivre la découverte des
mobiliers archéologiques de diverses périodes et
à familiariser les étudiants à leur compréhension,
leur étude, leur conservation et leur restauration.
Différents matériaux seront évoqués : métal,
terres cuites, verre, etc. Les études typologique
et technologique seront abordées, de même que
des initiations au dessin grâce à la manipulation
d’artefacts.
Pour ce TD, l’évaluation se fera uniquement sous
forme de contrôles continus pour les étudiants
assidus et sous la forme de dossiers pour les
étudiants dispensés d’assiduité.
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UEF3 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT OUVERTURE
DISCIPLINAIRE

Bruno Comentale

TD - Géologie et formation des sols II
En complément de la présentation géologique du
semestre précédent, seront abordées les régions
sédimentaires. Après l’étude du phénomène
sédimentaire, les échantillons de roches
sédimentaires communes seront examinés :
calcaires, grès, conglomérats, silex, argile, gypse.
Une attention plus particulière sera accordée aux
milieux calcaires (karst).
Bibliographie

C. POMEROL, J.-F. RENARD, Y. LAGABRIELLE,
Éléments de géologie. Armand Colin, Paris, coll. U, 2008.
▷ A. FOUCAULT, J.-F. RAOULT, Dictionnaire de
géologie. Masson, Paris, 1997.
▷

40

Sylvie Boulud-Gazo - Jimmy Mouchard

CM - Ethnoarchéologie et archéologie
expérimentale

Ethnoarchéologie (Sylvie Boulud-Gazo)
Ce cours vise à proposer une initiation à
l’anthropologie sociale et à l’ethnoarchéologie.
À travers différents exemples thématiques, nous
verrons comment l’anthropologie sociale et
l’ethnologie peuvent apporter des informations
essentielles à la compréhension des sociétés du
passé, en particulier celles de l’oralité.
Bibliographie

Des orientations bibliographiques seront distribuées en
début et en cours de semestre.

Archéologie navale expérimentale : échecs et
réussites.(Jimmy Mouchard)
Cet enseignement est un prolongement de
l’initiation à l’archéologie subaquatique et

sous-marine reçue en Licence 2 ou encore un
parfait complément de l’enseignement dédié au
patrimoine naval également en Licence 2. Outil au
service de l’histoire des techniques, l’archéologie
expérimentale vise à reconstruire grandeur
nature toute forme d’embarcation quelle qu’elle
soit, afin de vérifier la validité des hypothèses de
restitution et de mieux percevoir toute la chaîne
opératoire depuis la conception jusqu’à la mise en
œuvre et l’utilisation de cette machine. Ce cours
prendra appui sur trois écoles très influentes
dans le domaine (scandinave, neuchâteloise et
méditerranéenne).
Bibliographie

B. ARNOLD, 1999. Altaripa : archéologie
expérimentale et architecture navale gallo-romaine,
Archéologie Neuchâteloise, n°25, 184 p.
▷ B. ARNOLD, 2011. « Embarcations galloromaines du lac de Neuchâtel : dans les abysses de
la construction navale », Batellerie gallo-romaine :
Pratiques régionales et influences maritimes
méditerranéennes / G. BOETTO ; P. POMEY; A.
TCHERNIA (dir.), Paris ; Aix-en-Provence : Éditions
Errance ; Centre Camille Jullian, p. 17-30.
▷ P. POMEY et E. RIETH, 2005. L’archéologie
navale, Collection « Archéologiques » dirigée par A.
FERDIERE, éditions errance.
▷ E. RIETH, 2012. « Archéologie navale
expérimentale. Les bateaux antiques et
médiévaux », L’Archéothema, revue d’archéologie
et d’histoire, n°18, p. 4-71.
▷

Gaëlle Dieulefet

CM - Approche spécifique en histoire et

présentation des méthodes d’analyses appliquées
aux vestiges enfoui et non enfoui.
Bibliographie

▷ Y. DESFOSSÉS, A. JACQUES, G. PRILAUX,
L’archéologie de la Grande Guerre. Rennes, [Paris]:
Éd. Ouest-France, 2008.
▷ V. CARPENTIER, C. MARCIGNY, Archéologie du
Débarquement et de la Bataille de Normandie.
Rennes, [Paris]: Éditions Ouest-France, 2014.

Ludi Chazalon

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art antique

Quelle conscience artistique les peintres et les
potiers de la cité d’Athènes avaient-ils de leur
métier ? Comment interpréter les images qu’ils
proposent d’eux-mêmes ? La créativité stylistique
et technique des céramistes grecs est à apprécier
autant que leur imaginaire iconographique. Les
Pionniers de la fin du VIe s. av. J.-C., ou Douris et
le Peintre de Berlin au Ve s. seront regardés plus
précisément pour apporter des éléments de
réponse.
Bibliographie

P. ROUILLARD, A. VERBANCK-PIÉRARD, Le vase
grec et ses destins, Munchen, 2003.
▷ B. COHEN, et al., The Colors of Clay. Special
Techniques in Athenian Vases, Los Angeles, 2006
▷ J. PADGETT MICHAEL (ed.), The Berlin painter
and his world. Athenian Vase-Painting in the early
Fifith Century BC, Princeton University Art Museum
2017.
▷

renommée d’artistes comme le japonais Takashi
Murakami ou le réalisateur coréen Bong Joon
Ho (Palme d’or au Festival de Cannes en 2019).
Ce cours propose une introduction à la riche
histoire artistique des pays d’Extrême-Orient,
depuis l’époque Néolithique jusqu’aux artistes
contemporains, sous la forme d’un panorama
chronologique. Seront ainsi présentées les
caractéristiques majeures des arts de l’ExtrêmeOrient : l’importance des sinogrammes, les
innovations technologiques adoptées par la suite
en Occident (papier, porcelaine, imprimerie),
l’importance de l’architecture en bois, la peinture
à l’encre sur papier, etc... Une importance
particulière sera accordée à la présentation
des échanges culturels, religieux (importation
du bouddhisme indien) et artistiques entre
pays asiatiques et avec l’Occident, ainsi qu’à la
présentation des œuvres asiatiques visibles dans
les collections muséales françaises.
Bibliographie

▷ D. ELISSEEFF, Art et archéologie : la Chine, du
Néolithique à la fin des Cinq dynasties (960 de notre
ère), Paris, Édition École du Louvre-Réunion des
Musées Nationaux, Collection Manuels de l’École
du Louvre, 2008.
▷ D. ELISSEEFF, Histoire de l’art : la Chine des Song
(960) à la fin de l’Empire (1912), Édition École du
Louvre-Réunion des Musées Nationaux, Collection
Manuels de l’École du Louvre, 2010.
▷ P. CAMBON, L’art de la Corée, Editions Scala Eds
Nouvelles / Musée national des arts asiatiques
Guimet, 2015
▷ C. SHIMIZU, L’Art japonais, Flammarion, 2001,
réédition collection « Tout l’Art », 2004, 2008.

archéologie médiévale et moderne

Archéologie des conflits (G. DIEULEFET)
Ce cours a pour objectif de présenter les apports
récents de l’archéologie à l’étude des conflits
militaires, des batailles napoléoniennes du XIXe
siècle aux grands conflits mondiaux du XXe siècle. Il
permet d’aborder les découvertes majeures initiées
par l’archéologie préventive qui contribuent
au développement de cette archéologie de
la période contemporaine. Des études de cas
viennent compléter cette approche générale par la

Stéphanie Brouillet

UEC1 - PROFESSIONALISATION

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art contemporain

Introduction à l’histoire des arts d’ExtrêmeOrient
La culture contemporaine des pays d’ExtrêmeOrient (Chine, Japon, Corée) est aujourd’hui
reconnue au niveau international, avec la

Toute l’équipe en archéologie ; responsable : Gaëlle
Dieulefet

STAGE - Stage obligatoire
Cf page 8
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VOYAGE - Voyage pédagogique
Des informations seront données à la rentrée.

UEC2 - PROJET
PROFESSIONNEL

Projet professionnel
Des informations sur cette Unité d’enseignement
seront données à la rentrée.
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Florian Tessier-Brochard

CM - Médiations culturelles
L’objectif principal de cet enseignement est une
exploration des formes que prend la médiation
dans le domaine de la culture :
• Forme de l’activité des médiateurs,
• Forme de ce que les acteurs ou les chercheurs
pensent être la médiation,
• Forme des dispositifs de médiation présent
dans le champ de la culture.
Il s’agira d’analyser d’un point de vue
communicationnel ces différentes formes pour
être capable de les connaître et reconnaitre. Ce
cours porte ainsi sur la façon dont la médiation
culturelle interroge plusieurs couples de
concepts : médiation/médiatisation, culture/
industries culturelles, dispositif/media, usage/
pratique, savoir/jeu, récit fictionnel/récit
historique, etc.

PARCOURS MÉDIATION ET
CONSERVATION DES PATRIMOINES

UEF1 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
FONDAMENTALE

CM - Pratiques culturelles

UEF2 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT HISTOIRE
DE L’ART

Clothilde Gautier-Courtaugis - Sandrine Hyacinthe

CM - Patrimoine II
Ce cours portera sur les rapports entre le
patrimoine et l’art contemporain. Nous
aborderons les interventions artistiques dans les
monuments historiques et notamment religieux,
les expositions d’art contemporain dans des sites
patrimoniaux, les transformations et restaurations
architecturales d’édifices anciens, etc.

Emmanuel Lamouche

CM TD - Histoire de l’art moderne
Les arts décoratifs en France au XVIIIe siècle.
Le XVIIIe siècle français est le siècle des arts
décoratifs par excellence. Ébénistes, bronziers,
orfèvres, sculpteurs, lissiers, peintres, menuisiers
rivalisent d’inventivité et d’ingéniosité pour créer
des œuvres originales et luxueuses, propres

à meubler et à décorer les intérieurs d’une
aristocratie toujours plus avide de nouveauté
et de confort. Le cours abordera une grande
diversité d’objets et de matériaux pour permettre
aux étudiants d’analyser les décors français du
XVIIIe siècle, d’en comprendre la cohérence, et
d’en lire les formes, de la fin du règne de Louis XIV
à la fin de l’Ancien Régime.
Bibliographie

J. DURAND, M. BIMBENET-PRIVAT, F. DASSAS
(dir.), Décors, mobilier et objets d’art du musée du
Louvre, de Louis XIV à Marie-Antoinette, Paris, 2014
▷ A. GRUBER (dir.), L’art décoratif en Europe, 3 vol.,
Paris, 1992-1994
▷ J.-F. BARIELLE, J.-F. BOISSET, T. CASTIEAU, et al.,
Les styles français, Paris, 1998
▷

Ludi Chazalon

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art antique

Quelle conscience artistique les peintres et les
potiers de la cité d’Athènes avaient-ils de leur
métier ? Comment interpréter les images qu’ils
proposent d’eux-mêmes ? La créativité stylistique
et technique des céramistes grecs est à apprécier
autant que leur imaginaire iconographique. Les
Pionniers de la fin du VIe s. av. J.-C., ou Douris et
le Peintre de Berlin au Ve s. seront regardés plus
précisément pour apporter des éléments de
réponse.
Bibliographie

P. ROUILLARD, A. VERBANCK-PIÉRARD, Le vase
grec et ses destins, Munchen, 2003.
▷ B. COHEN, et al., The Colors of Clay. Special
Techniques in Athenian Vases, Los Angeles, 2006
▷ J. PADGETT MICHAEL (ed.), The Berlin painter
and his world. Athenian Vase-Painting in the early
Fifith Century BC, Princeton University Art Museum
2017.
▷

Thierry Laugée

CM TD - Histoire de l’art contemporain
La photographie documentaire américaine de
la Guerre de Sécession au New Deal.
Ce cours vise à présenter un panorama du
rapport des photographes américains aux
mouvements socio-politiques contemporains
pour construire un genre photographique
supposément objectif. De la naissance du métier
de photographe de guerre lors de la Guerre de
Sécession à l’importation de la photographie
humaniste pour traquer les vices de la société
américaine, il s’agira d’interroger l’usage
de la vérité photographique pour s’engager
socialement.
Dans le prolongement de ces questionnements,
les TD porteront sur les livres de photographes de
Doisneau à Martin Parr.
Bibliographie

O. LUGON, Le Style documentaire : d’August
Sander à Walker Ewans : 1920-1945, Paris, Macula,
2001.
▷ M. GIDLEY, Photography and the USA, Londres,
Reaktion books, 2011.
▷ M. FRIZOT, Nouvelle histoire de la photographie,
Paris, Larousse, A. Biro, 2001.
▷

Emmanuel Lamouche

CM - Approfondissement en Histoire de
l’art moderne II

Une histoire de la sculpture à l’époque
moderne
La sculpture, à l’époque moderne, se développe
tant en extérieur qu’en intérieur, sur les places
publiques comme dans les églises, dans les
jardins comme dans les demeures privées. Le
cours a pour but de sensibiliser les étudiants
à cette diversité, en proposant des éclairages
approfondis sur différents contextes, en Europe
(notamment en France, en Italie et en Espagne),
mais aussi en Amérique latine, de la Renaissance
au XVIIIe siècle. Les questions des fonctions
de la sculpture, des rapports entre artistes et
commanditaires, et des contraintes liées aux
matériaux (terre cuite, bronze, marbre, bois,
stuc...) seront régulièrement abordées.
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Bibliographie

C. BARBILLON, Comment regarder la sculpture.
Mille ans de sculpture occidentale, Paris, 2017
▷ M.-T. BAUDRY, D. BOZO (dir.), Principes d’analyse
scientifique. La sculpture. Méthode et vocabulaire,
Paris, 1978 (nombreuses rééditions)
▷ R. WITTKOWER, Qu’est-ce que la sculpture ?
Principes et procédures, de l’Antiquité au XXe siècle,
Paris, 1995
▷

Stéphanie Brouillet

CM - Approfondissement en Histoire de

(960) à la fin de l’Empire (1912), Édition École du
Louvre-Réunion des Musées Nationaux, Collection
Manuels de l’École du Louvre, 2010.
▷ P. CAMBON, L’art de la Corée, Editions Scala Eds
Nouvelles / Musée national des arts asiatiques
Guimet, 2015
▷ C. SHIMIZU, L’Art japonais, Flammarion, 2001,
réédition collection « Tout l’Art », 2004, 2008.

UEF3 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT HISTOIRE

l’art contemporain
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Introduction à l’histoire des arts d’ExtrêmeOrient
La culture contemporaine des pays d’ExtrêmeOrient (Chine, Japon, Corée) est aujourd’hui
reconnue au niveau international, avec la
renommée d’artistes comme le japonais Takashi
Murakami ou le réalisateur coréen Bong Joon
Ho (Palme d’or au Festival de Cannes en 2019).
Ce cours propose une introduction à la riche
histoire artistique des pays d’Extrême-Orient,
depuis l’époque Néolithique jusqu’aux artistes
contemporains, sous la forme d’un panorama
chronologique. Seront ainsi présentées les
caractéristiques majeures des arts de l’ExtrêmeOrient : l’importance des sinogrammes, les
innovations technologiques adoptées par la suite
en Occident (papier, porcelaine, imprimerie),
l’importance de l’architecture en bois, la peinture
à l’encre sur papier, etc... Une importance
particulière sera accordée à la présentation
des échanges culturels, religieux (importation
du bouddhisme indien) et artistiques entre
pays asiatiques et avec l’Occident, ainsi qu’à la
présentation des œuvres asiatiques visibles dans
les collections muséales françaises.
Bibliographie

D. ELISSEEFF, Art et archéologie : la Chine, du
Néolithique à la fin des Cinq dynasties (960 de notre
ère), Paris, Édition École du Louvre-Réunion des
Musées Nationaux, Collection Manuels de l’École
du Louvre, 2008.
▷ D. ELISSEEFF, Histoire de l’art : la Chine des Song
▷

David Plouviez

CM - La France à l’époque moderne III La Révolution française et l’Empire

De la chute de l’Ancien Régime à celle de
Napoléon, ce cours propose d’aborder l’une des
périodes clefs de l’histoire de France au travers
d’une approche principalement politique, même
si on n’exclura pas des éclairages économiques,
sociaux et culturels. En croisant une démarche
chronologique et thématique et en s’attachant
aux grandes ruptures de la période, il s’agira
d’analyser le processus révolutionnaire dans
sa complexité, à bien des égards à l’origine des
fondements et du fonctionnement de notre
démocratie.
Bibliographie

M. BIARD, P. BOURDIN et S. MARZAGALLI,
Révolution, Consulat, Empire, 1789-1815, Paris,
Belin, 2009.
▷ J.-P. JESSENNE, Révolution et Empire, 17831815, Paris, Hachette, coll. « Carré Histoire », 3ème
édition revue et augmentée, 2013
▷ H. LEUWERS, La Révolution et l’Empire. Une
France révolutionnée (1787-1815), Paris, PUF, 2011
▷

Yann Lignereux

CM - L’Europe à l’époque moderne III L’Europe religieuse (XVIe-XVIIe siècle)

Entre les réformes spirituelles du XVIe siècle
et les révolutions religieuses de la fin du XVIIIe
siècle, l’Europe moderne est marquée par de
puissantes transformations de la relation des
hommes aux cadres ecclésiastiques, spirituels
et confessionnels de leur relation au sacré. Bien
plus qu’une simple histoire des religions, ce cours
se propose, par ce prisme, une compréhension
politique, sociale et culturelle de la Modernité.
A l’échelle de ce continent, les XVIe-XVIIIe siècles
sont également le cadre de relations complexes
entre les 3 principales confessions qui se
rencontrent d’une extrémité à l’autre, entretenant
une pluralité de régimes de coexistence qui
embrasse un large spectre articulant des
expériences originales de tolérance à la vigueur
passionnée de la guerre sainte.
Bibliographie

▷ B. FORCLAZ (dir.), L’expérience de la différence
religieuse dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe
siècles), Neuchâtel, Éditions Alphil-Presses
universitaires suisses, 2013.
▷ W. KAISER (dir.), L’Europe en conflits. Les
affrontements religieux et la genèse de l’Europe
moderne, vers 1500-vers 1650, Rennes, PUR, 2008
▷ E. SUIRE, Pouvoir et Religion En Europe (XVIe-XVIIIe
siècle), Paris, A. Colin, 2013.

Eric Schnakenbourg

CM - L’Europe et le monde à l’époque
moderne II - La mondialisation

Au miroir du monde : une histoire connectée de
l’Europe. Espaces, acteurs, dynamiques de la
mondialisation XVIIe-XVIIIᵉ siècle
L’objet de ce cours est de montrer comment, lors
de la période allant du milieu du XVIIe siècle à la
fin du XVIIIe siècle, les échanges, les circulations,
voire les affrontements entre les différents
acteurs de la scène mondiale, qu’ils soient
individus ou États, ont accéléré l’interconnexion
à l’échelle planétaire. Il s’agit de réfléchir aux

logiques ayant présidé au phénomène de
mondialisation en élargissant, d’une part,
la perspective européenne classique pour
envisager le rôle joué par les autres régions du
globe et, d’autre part, en variant les thématiques
(politique, économique, culturelle) afin de
comprendre comment se structure et s’anime
l’espace mondial au début du XIXe siècle.
Bibliographie

T. BROOK, Le chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle
à l’aube de la mondialisation, Paris Payot, 2010
▷ J. MEYER, L’Europe et la conquête du monde, XVIXVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2009.
▷

Matthieu Brejon de Lavergnée

CM - La France contemporaine III Histoire des femmes et du genre

L’histoire des femmes a contribué à rendre
visible le « deuxième sexe » mais elle a aussi
profondément renouvelé l’histoire politique,
sociale ou culturelle par la mise à jour de la
dimension sexuée de nos sociétés. Ce cours est
une introduction à l’historiographie des femmes,
du genre et des masculinités à travers une
exploration de la France contemporaine (XIXe-XXIe
s.), sans négliger les perspectives transnationales
nécessaires à l’appréhension des militantismes
aussi bien que des vies et des sexualités
ordinaires.
Bibliographie

F. THÉBAUD, Écrire l’histoire des femmes et du
genre, Paris, ENS Éditions, 2007.
▷ M. ZANCARINI-FOURNEL, Histoire des femmes en
France, XIXe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2005.
▷ Y. RIPA, Histoire féminine de la France, de la
Révolution à la loi Veil (1789-1975), Paris, Belin, 2020.
▷ Histoire de la virilité, t. 2 : Le triomphe de la
virilité. Le XIXe siècle, dir. A. CORBIN ; t. 3 : La virilité
en crise ? XXe-XXIe siècles, dir. J.-J. COURTINE, Paris,
Seuil, Points-Histoire, 2015.
▷ R. REVENIN (dir.), Hommes et masculinités de
1789 à nos jours, Paris, Autrement, 2007, https://
doi.org/10.3917/autre.reven.2007.01
▷ Des revues en ligne : Clio. Femmes, Genre,
Histoire ; Genre & Histoire.
▷
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Michel Catala

CM - Relations internationales II - La
France en Europe et dans le monde
depuis 1958

Confrontée aux grands bouleversements
du milieu du XXe siècle (guerre froide,
décolonisation), la France doit définir une
nouvelle ambition et trouver d’autres formes
d’influence pour conserver un rôle et un rang
dans les relations internationales, l’histoire d’un
passage douloureux d’une grande puissance
coloniale à une puissance moyenne à vocation
européenne recherchant une influence mondiale.
Bibliographie

M. VAÏSSE, Les relations internationales depuis
1945, Paris, Armand Colin, 2017.
▷ F. BOZO, La Politique étrangère de la France
depuis 1945, Paris, Flammarion, 2012
▷ M. VAÏSSE, La puissance ou l’influence ? La France
dans le monde depuis 1958, Paris, Fayard, 2009.
▷
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Alain Messaoudi

CM - Aires culturelles II
(contemporaine)

Introduction à l’aire du monde arabomusulman.
Nous chercherons à donner quelques clés de
compréhension des sociétés du nord de l’Afrique
et du Moyen-Orient en analysant leur rapport au
passé, et leurs référents islamiques et arabes.
Nous aborderons la question de la construction
des Etats et des identités nationales et celle des
effets de la mondialisation sur cet espace. Nous
ferons une place à la production intellectuelle et
artistique dans ces sociétés, pour comprendre ce
qu’elle nous dit d’elles.
Bibliographie

C. MAYEUR-JAOUEN, A.-L. DUPONT et C.
VERDEIL, Le Moyen-Orient par les textes (XIXe-XXIe
siècle), Armand Colin, Paris, 2011.
▷ C. MAYEUR-JAOUEN, A.-L. DUPONT et C.
VERDEIL, Histoire du Moyen-Orient (XIXe-XXIe siècle),
Armand Colin, Paris, 2016,
▷

Site Les clés du Moyen Orient : https://www.
lesclesdumoyenorient.com/
▷

UEF4 - UNITÉ
D’ENSEIGNEMENT
ARCHÉOLOGIE

Gaëlle Dieulefet

CM - Approche spécifique en histoire et
archéologie médiévale et moderne

Archéologie des conflits (G. DIEULEFET)
Ce cours a pour objectif de présenter les apports
récents de l’archéologie à l’étude des conflits
militaires, des batailles napoléoniennes du
XIXe siècle aux grands conflits mondiaux du
XXe siècle. Il permet d’aborder les découvertes
majeures initiées par l’archéologie préventive
qui contribuent au développement de cette
archéologie de la période contemporaine. Des
études de cas viennent compléter cette approche
générale par la présentation des méthodes
d’analyses appliquées aux vestiges enfoui et non
enfoui.
Bibliographie

Y. DESFOSSÉS, A. JACQUES, G. PRILAUX,
L’archéologie de la Grande Guerre. Rennes, [Paris]:
Éd. Ouest-France, 2008.
▷ V. CARPENTIER, C. MARCIGNY, Archéologie du
Débarquement et de la Bataille de Normandie.
Rennes, [Paris]: Éditions Ouest-France, 2014.
▷

Sylvie Boulud-Gazo - Jimmy Mouchard

CM - Ethnoarchéologie et archéologie
expérimentale

Ethnoarchéologie (Sylvie Boulud-Gazo)
Ce cours vise à proposer une initiation à
l’anthropologie sociale et à l’ethnoarchéologie.
À travers différents exemples thématiques, nous

verrons comment l’anthropologie sociale et
l’ethnologie peuvent apporter des informations
essentielles à la compréhension des sociétés du
passé, en particulier celles de l’oralité.

UEC1 - STAGE

Bibliographie

Tous les enseignants en HA ; responsable : Emmanuel
Lamouche

Des orientations bibliographiques seront distribuées en
début et en cours de semestre.

Archéologie navale expérimentale : échecs et
réussites.(Jimmy Mouchard)
Cet enseignement est un prolongement de
l’initiation à l’archéologie subaquatique et
sous-marine reçue en Licence 2 ou encore un
parfait complément de l’enseignement dédié au
patrimoine naval également en Licence 2. Outil au
service de l’histoire des techniques, l’archéologie
expérimentale vise à reconstruire grandeur
nature toute forme d’embarcation quelle qu’elle
soit, afin de vérifier la validité des hypothèses de
restitution et de mieux percevoir toute la chaîne
opératoire depuis la conception jusqu’à la mise en
œuvre et l’utilisation de cette machine. Ce cours
prendra appui sur trois écoles très influentes
dans le domaine (scandinave, neuchâteloise et
méditerranéenne).
Bibliographie

▷ B. ARNOLD, 1999. Altaripa : archéologie
expérimentale et architecture navale gallo-romaine,
Archéologie Neuchâteloise, n°25, 184 p.
▷ B. ARNOLD, 2011. « Embarcations galloromaines du lac de Neuchâtel : dans les abysses de
la construction navale », Batellerie gallo-romaine :
Pratiques régionales et influences maritimes
méditerranéennes / G. BOETTO ; P. POMEY; A.
TCHERNIA (dir.), Paris ; Aix-en-Provence : Éditions
Errance ; Centre Camille Jullian, p. 17-30.
▷ P. POMEY et E. RIETH, 2005. L’archéologie
navale, Collection « Archéologiques » dirigée par A.
FERDIERE, éditions errance.
▷ E. RIETH, 2012. « Archéologie navale
expérimentale. Les bateaux antiques et
médiévaux », L’Archéothema, revue d’archéologie
et d’histoire, n°18, p. 4-71.

STAGE - Stage obligatoire
Cf page 8

UEC2 - PROJET
PROFESSIONNEL

Projet professionnel
Des informations sur cette Unité d’enseignement
seront données à la rentrée.
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TRONC COMMUN AUX 3 PARCOURS

Carmen Marquez Pericolo - Adrien Misson

TD - Espagnol

UEC3 - LANGUES ET SPORT

Diana Maloyan

TD - Anglais
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Chaque séance de TD consistera en l’étude
d’un document en lien avec les thèmes propres
à la formation. Le texte étudié sera expliqué,
commenté, pourra être en partie traduit et ses
difficultés grammaticales en seront élucidées.
L’apprentissage du vocabulaire spécifique aux
domaines étudiés sera entrepris ou approfondi.
L’écoute de courts enregistrements ainsi que
des moments dédiés à la prise de parole des
étudiants favoriseront une plus grande aisance
en compréhension et en expression orales.
Bibliographie

Des indications bibliographiques et des conseils de
méthode seront donnés lors du premier cours.

Florent Cygler

TD - Allemand
Conçu comme un simple « Lektürekurs », le
cours sera principalement consacré à l’étude
de textes divers et courts (articles de presse
écrite, généraliste ou spécialisée, extraits de
manuels ou d’usuels universitaires, de catalogues
d’expositions…) en rapport avec les disciplines
étudiées à l’UFR. Ce faisant, l’accent sera mis sur
la compréhension (syntaxe et vocabulaire) et la
grammaire.

Les TD d’espagnol seront construits autour
de supports divers et variés à l’écrit comme à
l’oral. Des vidéos, des extraits de roman, des
articles de presse, des extraits radiophoniques
ou encore des documents iconographiques en
relation étroite avec l’Histoire, l’Histoire de l’Art
ou encore l’Archéologie seront étudiés. L’étude
de ces documents permettra à l’ensemble des
étudiants de consolider et de développer leurs
compétences en compréhension et expression
écrites et orales ainsi qu’en traduction.
Bibliographie

P. GERBOIN, C. LEROY, Grammaire d’usage de
l’espagnol en contexte, Hachette Supérieur.
▷ M. DELPORTE, J. MARTIG, Vocabulaire
Thématique de l’espagnol contemporain, Ellipses.
▷ F. MATEO, Les verbes espagnols, broché.
▷

Il s’agit de la continuité de l’apprentissage
de la langue italienne qui s’appuie sur les
compétences définies par le cadre européen :
compréhension orale et écrite, expression orale
et écrite, révisions des notions grammaticales.
Des dossiers thématiques en lien avec la culture
italienne seront proposés dans le cadre de la
formation histoire et histoire de l’art.

Deborah Boijoux

TD - Langue latine 2 débutant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le
cours de Langue latine 1 débutant au semestre 1.

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le
cours de langue latine 1 continuant au semestre 1.

TD - Italien débutant
Il s’agit d’un apprentissage de la langue italienne
qui s’appuie sur les compétences pédagogiques
définies par le cadre européen : compréhension
orale et écrite, expression orale et écrite, notions
grammaticales. Dans le cadre de la formation
histoire et histoire de l’art, l’intérêt est porté tout
particulièrement sur l’aspect culturel.
Ce cours n’est pas ouvert aux débutants en S2
puisque c’est la suite du cours de S1.

Pierre Marechaux

TD - Langue latine 4 continuant
Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le
cours de langue latine 3 continuant au semestre 1.

TD - Italien continuant
Ce cours est réservé aux étudiants ayant déjà
pratiqué l’italien (dans le secondaire ou au moins
une année complète à l’université).

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi
le cours de langue grecque 1 continuant au
semestre 1.

TD - Langue vivante 2
•
•
•
•
•

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien débutant
Italien continuant

Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives - SUAPS

TD - Sport
Ces enseignements sont ouverts à tous.tes les
étudiant.e.s,quel que soit leur niveau initial avec
de nombreux créneaux horaires et un panel large
d’activités.
Plus d’infos ici : https://www.univ-nantes.fr/
sepanouir-sur-les-campus/sport/les-ued-sportunites-denseignements-decouverte-sport

Allison Le Doussal - François Le Penuizic

TD - Langue grecque 2 débutant
Nunzia Caleca - Mélania Cervo

TD - Langue grecque 2 continuant

Louise Hervault

TD - Langue latine 2 continuant
Nunzia Caleca - Mélania Cervo - Eleonora Zura
Puntaroni

Odile Tresch

Ce cours s’adresse aux étudiants ayant suivi le
cours de langue grecque 1 débutant au semestre 1.

En cas de questions, vous pouvez contacter le
responsable du SUAPS, Pierre-Gilles GUITTON,
à l’adresse mail suivante : pierre-gilles.guitton@
univ-nantes.fr.
Les modalités d’inscription sont :
• une première étape au moment de
l’inscription pédagogique pour figurer sur la
liste des étudiants inscrits à l’UED sport.
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• un complément obligatoire d’inscription sur
MADOC pour le choix précis d’une activité
sportive parmi celles proposées.
En pratiques non évaluées …
Vous pouvez venir pratiquer jusqu’à 3 activités
parmi un choix large (+ de 50 activités et plus de 250
créneaux répartis dans la semaine). On y retrouve
les activités aquatiques, artistiques, de bienêtre, de la forme, les sports collectifs, les sports
de raquettes, les sports de combat, les activités
acrobatiques et les activités de pleine nature.
Pour les modalités d’inscription, rendez-vous
sur : https://www.univ-nantes.fr/sepanouir-surles-campus/sport
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Défendez les couleurs de l’Université de
Nantes dans les compétitions universitaires
Les équipes sont formées pour représenter
l’Université à tous les niveaux de compétition :
local, académique, national et international
en fonction de votre niveau, vos souhaits et
disponibilités. Rejoignez les équipes sportives
de l’Université avec l’association sportive de
l’Université de Nantes (ASUN). Demandez votre
licence FFSU lors de votre inscription au SUAPS.
Sport de haut niveau
Un dispositif spécifique est réservé aux sportifves de haut niveau inscrit-es sur les listes du
ministère de la jeunesse et des sports en élite,
senior, jeune ou en centre de formation agréé
des clubs professionnels. Les étudiant-es inscrites dans les sections sportives universitaires
(SSU) ou ayant un niveau de pratique national
peuvent bénéficier de ce dispositif sous réserve de
l’acceptation de leur dossier.
Toute l’info sur le sport de haut niveau à
l’université : https://www.univ-nantes.fr/sepanouirsur-les-campus/sport/sport-de-haut-niveau

Uniquement pour le parcours Archéologie

Florian Tessier-Brochard

CM - Médiations culturelles
L’objectif principal de cet enseignement est une
exploration des formes que prend la médiation
dans le domaine de la culture :
• Forme de l’activité des médiateurs,
• Forme de ce que les acteurs ou les chercheurs
pensent être la médiation,
• Forme des dispositifs de médiation présent
dans le champ de la culture.
Il s’agira d’analyser d’un point de vue
communicationnel ces différentes formes pour
être capable de les connaître et reconnaitre. Ce
cours porte ainsi sur la façon dont la médiation
culturelle interroge plusieurs couples de
concepts : médiation/médiatisation, culture/
industries culturelles, dispositif/media, usage/
pratique, savoir/jeu, récit fictionnel/récit
historique, etc.
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Équipe pédagogique
DÉPARTEMENT
HISTOIRE DE L’ART ET
ARCHÉOLOGIE
Sylvie BOULUD-GAZO, Maîtresse
de conférences en archéologie
protohistorique
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 921 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : sylvie.boulud@univ-nantes.fr
Ludi CHAZALON, Maîtresse de
conférences en histoire de l’art
antique
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 923 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : ludi.chazalon@univ-nantes.fr
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Florie DEBOUCHAUD, ATER en
histoire de l’art médiéval
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 925 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : florie.debouchaud@univnantes.fr
Gaëlle DIEULEFET, Maîtresse de
conférences en archéologie moderne
et contemporaine
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 919 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : gaelle.dieulefet@univ-nantes.fr
Jean-Noël GUYODO, Maître
de conférences en archéologie
préhistorique
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 916 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : jean-noel.guyodo@univ-nantes.fr
Yves HENIGFELD, Maître de
conférences HDR en archéologie
médiévale
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 921 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : yves.henigfeld@univ-nantes.fr

Emmanuel LAMOUCHE, Maître
de conférences en histoire de l’art
moderne
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 040 (RDC, bât. central Tertre)
Mail : emmanuel.lamouche@univnantes.fr
Thierry LAUGÉE, Professeur en
histoire de l’art contemporain
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 925 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : thierry.laugee@univ-nantes.fr
Martial MONTEIL, Professeur en
archéologie antique
Département d’Histoire de l’art et
archéologie - LARA-UMR 6566
Bureau 919 (RDJ, aile B2 bât. Tertre)
Mail : martial.monteil@univ-nantes.fr

DÉPARTEMENT
HISTOIRE
Virginie ADANE, Maîtresse de
conférences en histoire moderne
Département d’Histoire - CRHIA - EA 1163
Bureau 017 (RDC, aile B2 bât. Tertre)
Mail : virginie.adane@univ-nantes.fr
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Partenaires de la formation
La formation s’appuie sur les ressources et
les équipes des laboratoires de l’UFR Histoire,
Histoire de l’art et Archéologie :
• le Centre de Recherches en Histoire
Internationale et Atlantique (CRHIA - UR 1163)

• le Laboratoire de recherche Archéologie et
Architectures (LARA - UMR 6566 CReAAH).
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Elle s’appuie également sur les liens existants
entre les nombreux partenaires extérieurs:
• Facultés de droit, de sociologie, de langues
• Ministère des Affaires Étrangères (Centre
des Archives diplomatiques de Nantes :
CADN, archives des postes diplomatiques et
consulaires à l’étranger).
• École de Saint-Cyr
• Université Bretagne Loire
• Institut d’Études Européennes et globales
- Alliance Europa (programme Recherche
Formation Innovation)
• EuradioNantes
• Institut National de l’audiovisuel
• Maison des Sciences de l’Homme
• Archives municipales et départementales
• Musée Dobrée
• Musée d’Arts de Nantes
• Musée d’histoire de Nantes, château des ducs
de Bretagne
• Direction régionale des affaires culturelles
• Inventaire régional
• Fonds régional d’art contemporain
• École supérieure des beaux-arts de Nantes
Métropole
• École nationale supérieure d’architecture de
Nantes
• Théâtre Universitaire
• Laboratoire de conservation, de restauration
et de recherche Arc’Antique, Nantes ;
• Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) ;
• Direction du Patrimoine et de l’Archéologie
de Nantes métropole
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