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Préhistoire , Protohistoire, 
Paléoenvironnement 

Bureau Téléphone Mel 

M. Thierry JANIN (PR Protohistoire)   thierry.janin@montp.cnrs.fr 

M. David LEFEVRE (PR Géoarchéologie) UMR 5140 Lattes 06 66 34 64 39 david.lefevre@univ-montp3.fr  

M. Olivier LEMERCIER (PR Préhistoire)    

Mme Réjane ROURE (MCF Protohistoire) UMR 5140-Lattes 04 67 15 61 44 rejane.roure@univ-montp3.fr 

Mme Nuria ROVIRA (MCF bioarchéologie) UMR 5140-Lattes 04 67 15 61 41 nuria.rovira-buendia@univ-montp3.fr 

    

Égyptologie    

M. Frédéric SERVAJEAN (PR) Bred 103 A Poste 2479 fservajean@yahoo.fr 

M. Marc GABOLDE (MCF-HDR) Bred 106 A Poste 2479 marc.gabolde@univ-montp3.fr 

M. Bernard MATHIEU (MCF-HDR) Bred 101 Poste 2418 bernard.mathieu@univ-montp3.fr 

M. Stéphane PASQUALI (MCF) Bred 103A Poste 2479 stephane.pasquali@univ-montp3.fr 

    

Archéologie classique et Méditerranéenne    

Mme Sandrine AGUSTA-BOULAROT (PR) Bâtiment archéologie 102 Poste 2466 sandrine.boularot@orange.fr 

Mme Rosa PLANA-MALLART (PR) Bâtiment archéologie 102 Poste 2466 rosa.plana@univ-montp3.fr  

Mme Sylvie BLÉTRY (MCF) Bâtiment archéologie 102  Poste 2466 sylvie.bletry@univ-montp3.fr 

Mme Elsa ROCCA (ATER)   elsa.rocca@hotmail.fr 

    

Art Médiéval    

Mme Géraldine MALLET (PR) Bâtiment archéologie 105 Poste 2413 geraldine.mallet@univ-montp3.fr 

M. Simone PIAZZA (MCF) Bâtiment archéologie 105 Poste 2413 simone.piazza@univ-montp3.fr 

Mme Géraldine VICTOIR (MCF) Bâtiment archéologie 105 Poste 2413 geraldine.victoir@univ-montp3.fr 

    

Art Moderne    

Mme Michèle-Caroline HECK (PR) Bâtiment archéologie 104 Poste 2438 michele-caroline.heck@univ-monpt3.fr 

M. Thierry VERDIER (PR) Bâtiment archéologie 104 Poste 2438 thierry.verdier@univ-monpt3.fr 

Mme Françoise PELLICER (MCF) Bâtiment archéologie 104 Poste 2438 francoise.pellicer@univ-monpt3.fr 

Mme Fabienne SARTRE (MCF) Bâtiment archéologie 104 Poste 2438 fabienne.sartre@univ-monpt3.fr 

    

Art Contemporain    

M. Jean-François PINCHON (PR) Bâtiment archéologie 103 Poste 2471 jean-francois.pinchon@univ-montp3.fr 

M. Frank CLAUSTRAT (MCF) Bâtiment archéologie 101 Poste 2457 frank.claustrat@univ-montp3.fr 

Mme Hélène TRESPEUCH (MCF) Bâtiment archéologie 103 Poste 2471 helene.trespeuch@univ-montp3.fr 

M. Ozvan BOTTOIS (MCF) Bâtiment archéologie 103 Poste 2471  

    

Mme Béatrice BEYS (PRCE) Bâtiment archéologie 101 Poste 2457 beatricebeys@wanadoo.fr 

mailto:Rosa.plana@univ-montp3.fr
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Nature 

UE/ECUE 
Semestre 1 

Volume 

horaire 
CM  TD ECTS 

U1AHAR5 
Tronc commun ou enseignements pluridisciplinaires  - 2 

ECUE au choix 
78h      10 

E11HAA5 Introduction à l'archéologie 39 39   5 

E11HI5 Introduction à l'histoire : Antiquité Moyen Age 39 39   5 

E11BI5 Ecologie : Clés pour un environnement durable 39 39   5 

E11GA5 Géographie, sciences des territoires 39 39   5 

U1KHAR5 Outils méthodologiques 18   18 2 

EE18XI5 Informatique 12   12 1 

E1PHAR5 Projet professionnel personnalisé S1 6   6 1 

U1L3V5 
Langue Vivante 1 Majeure (1 langue au choix, pas 

d'obligation d'anglais) 
19,5   19,5 3 

U1M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue Vivante 2 19,5   19,5 2 

ECUE Langue ancienne 19,5   19,5 2 

ECUE  Culture générale  19,5 19,5   2 

E18EP5 Sport 19,5   19,5 2 

U1BHAR5 Spécialités disciplinaires 114     13 

E12HAH5 Spécialisation en histoire de l'art 39 19,5 19,5 4,5 

E12HAA5 Spécialisation en archéologie 39 19,5 19,5 4,5 

E12HAR5 Méthodologie générale histoire de l'art et archéologie 36   36 4 

Total semestre 1 249     30 
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Semestre 2 

Volume 

horaire 
CM  TD ECTS 

U2AHAR5 
Tronc commun ou enseignements pluridisciplinaires - 2 

ECUE au choix 
78h      10 

E21HAH5 Introduction à l'histoire de l'art 39 39   5 

E21HI5 
Introduction à l'Histoire : époques modernes et 

contemporaines 
39 39   5 

E21BI5 Ecologie et gestion de la biodiversité 39 39   5 

E21GA5 Géographie : dynamiques spatiales et environnementales 39 39   5 

U2KHAR5 Outils méthodologiques 26   26 3 

E28XI5 Informatique 20   20 2 

E2PHAR5 Projet professionnel personnalisé S2 6   6 1 

U2L3V5 
Langue Vivante 1 Majeure (suite de la langue commencée 

au S1) 
19,5   19,5 3 

U2M3X5 Ouverture (1 au choix) 19,5   19,5 2 

ECUE Langue vivante 2 19,5   19,5 2 

ECUE  Langue ancienne 19,5   19,5 2 

ECUE  Culture générale  19,5 19,5   2 

E28EP5 Sport 19,5   19,5 2 

U2BHAR5 Spécialités disciplinaires 114     12 

E22HAH5 Spécialisation en histoire de l'art 39 19,5 19,5 4 

E22HAA5 Spécialisation en archéologie 39 19,5 19,5 4 

E22HAR5 Méthodologie générale histoire de l'art et archéologie 36   36 4 

Total semestre 2 257     30 

Total Licence 1 506     60 

  

Les cours magistraux (CM) sont complétés et approfondis lors de séances de travaux dirigés (TD).  

L’assiduité aux TD est donc indispensable pour tirer le meilleur profit de la formation et accéder à la réussite du 

cursus. 
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Table des matières 

 
 

  
 

Licence 1 Histoire de l’art et Archéologie – Semestre 1 

- E11HAA5 - Introduction à l’archéologie      p6 

- E1PHAR5 - Projet Personnel et professionnel     p8 

- E12HAA5 - Spécialisation en archéologie      p9 

- E12HAH5 - Spécialisation en histoire de l’art     p11 

- E12HAR5 - Méthodologie générale histoire de l’art et archéologie  p12 

Licence 1 Histoire de l’art et Archéologie – Semestre 2 

- E21HAH5 - Introduction à l’histoire de l’art     p13 

- E2PHAR5 - Projet Personnel et professionnel     p15 

- E22HAA5 - Spécialisation en archéologie      p16 

- E22HAH5 - Spécialisation en histoire de l’art     p18 

- E22HAR5 - Méthodologie générale histoire de l’art/archéologie  p20 

 
 

 

Attention : Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles 

d’être modifiés 
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L1 – S1- E11HAA5 Introduction à l’archéologie 

CM – M. Pasquali 

 

Introduction à l’égyptologie. Ce cours constitue une première approche 

de la civilisation pharaonique. Plusieurs thèmes généraux seront traités 

à travers une approche à la fois archéologique et anthropologique 

attentive aux problématiques fondamentales de « traduction » (ou 

« configuration ») de l’altérité par l’égyptologue.  

 

 

CM – M. Lemercier/ 

 

Objectifs : Introduction générale à la Préhistoire (grandes périodes, 

chronologies, évolutions majeures) L’archéologie et la Préhistoire ne 

sont presque pas évoquées dans l’enseignement secondaire. Il s’agit 

donc de la découverte de disciplines et de champs de connaissances 

spécifiques.  

 

Programme prévisionnel : 

- Cours 1 : Introduction générale et Préhistoire ancienne I (Chronologie, 

climats, évolutions humaines) 

- Cours 2 : Préhistoire ancienne II (Evolutions techniques, culturelles et 

symboliques)  

- Cours 3 : Préhistoire récente I (Les révolutions néolithiques)  

- Cours 4 : Préhistoire récente II (Aux origines de nos sociétés)  

 

 

CM – M. Lebret 

"Découverte de la Méditerranée antique au travers de quatre civilisations : 

les Grecs, les Phéniciens, les Étrusques et les Romains. Ce cours permettra 

aux étudiants d'aborder les grands thèmes de l'Archéologie et de l'Histoire 

de l'Art antique" 
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BIBLIOGRAPHIE 

BEAUNE S. A. de (2016) – Qu’est ce que la Préhistoire ?, Paris : Gallimard, 2016, 382 p. (Collection Folio Histoire, 

251). (7,70€) 

CLOTTES J. (Dir.) (2010) – La France préhistorique. Un essai d’Histoire, Paris : Gallimard, 2010, 574 p. (NRF Essais) 

(23,80€). 

DORTIER J.-F. (Dir.) (2015) – Révolutions dans nos origines, Auxerre : Sciences Humaines Editions, 2015, 412 p. (19€) 

LEHOËRFF A. (2016) – Préhistoires d’Europe. De Néandertal à Vercingétorix . 40 000-52 avant notre ère, Paris : Belin, 

2016, 606 p. (collection Mondes anciens). (43€) 

LUMLEY H. de (Dir.) – Sur le chemin de l’humanité. Via Humanitatis. Les grandes étapes de l’évolution morphologique 

et culturelle de l’Homme. Emergence de l’être humain. Actes du colloque international, Cité du Vatican, 19-21 

avril 2013, Paris : CNRS Editions / Académie Pontificale des Sciences, 2015, 619 p. (26€). 

 

Égyptologie : le plan du cours et la bibliographie seront précisés dans le dossier pédagogique 

communiqué aux étudiants lors de la première séance. 
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Montrer à l’étudiant des vestiges archéologiques in situ, les restaurations entreprises sur les ruines, et l’exploitation 

muséographique des données recueillies lors des fouilles. 

La première mission de cet enseignement est de faire découvrir aux étudiants les grandes institutions françaises 

qui ont la tutelle des Monuments Historiques, des Musées, des Centres d’art et des actions de valorisation 

culturelle. Le second objectif consiste à présenter les débouchés professionnels et les parcours individuels qui 

peuvent s’offrir à des étudiants diplômés en Histoire de l’Art 

 

 

L1 – S1 – E1PHAR5  Projet Personnel et Professionnel  

Objectifs : 

Les sessions de cours s’organisent autour de présentations des métiers et des débouchés sous la forme 

de rencontres avec des professionnels ou d’exposés thématiques (le métier de la conservateur, les 

Monuments Historiques, les services publics chargés de la protection du patrimoine, les galeries et les 

centres d’art, etc.) 

Plusieurs séances se tiendront à l’extérieur de l’université (musées, galerie, atelier patrimoine, etc.), 

d’autres (présentation institutionnelle) auront lieu à l’université. 

 

H
is

to
ir

e 
d

e 
l’

a
rt

 

Intitulé : Les métiers et les débouchés professionnels en Archéologie.  

Contenu : Cet enseignement présente l’organisation de l’Archéologie en France et les différents acteurs 

qui l’animent. Mais c’est surtout une présentation des nombreux débouchés professionnels : Ministère 

de la Culture (Directions Régionales des Affaires Culturelles, Caisse Nationale des Monuments 

Historiques), Universités, Centre National de la Recherche Scientifique, Musées nationaux et 

départementaux, Services et Musées archéologiques des Collectivités territoriales, Institut National de 

Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), les sociétés privées, les Associations. 

Objectifs : fournir à l’étudiant une vision globale des différents débouchés professionnels dans le 

domaine de l’Archéologie. 

Intitulé : Visite du site et du musée de Lattes (Hérault, France). 

Contenu : Une demi-journée est consacrée à la visite du site archéologique et du musée archéologique 

de Lattes (Hérault), près de Montpellier. Les étudiants parcourent le site archéologique de Lattara, 

encadrés par un ou deux spécialistes du site. Ils parcourent ensuite le musée archéologique Lattara-

Henri Prades, qui jouxte le site. À cette occasion, et toujours guidés par des archéologues professionnels, 

ils visitent l’exposition consacrée au site de Lattara, également une exposition temporaire qui, selon les 

cas, présente les données les plus récentes sur un thème ou un site donnés. 
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L1 – S1 – E12HAA5 Spécialisation en archéologie 

CM – M. Servajean 

Présentation des événements fondateurs qui ont marqué l’histoire de 

l’égyptologie, et présentation des grands thèmes constitutifs de la 

discipline. 

Mots-clés : Hérodote, Champollion, écriture hiéroglyphique, langues de 

l’Égypte ancienne, tombe de Toutânkhamon, géographie de l’Égypte 

(caractéristiques et grands sites), chronologie de l’Égypte, dieux et 

mythologie, pharaons. 

 

CM : M. Lemercier/ 

Présentation de l’envers du décor de la Préhistoire : la préhistoire 

comme discipline, ses fondements, son évolution, comment travaillent 

les préhistoriens aujourd’hui.  

Comprendre ce qu’est l’archéologie préhistorique et connaitre les 

différents métiers qui y sont liés.  

 

Programme prévionnel 

Préhistoire 

- Cours 1 : Petite histoire de la Préhistoire 

- Cours 2 : Avant la fouille en Préhistoire 

- Cours 3 : La fouille en Préhistoire 

- Cours 4 : Après la fouille en Préhistoire 

 

CM et TD : Mme Blétry :  

 Quelques notions de chronologie, de la période minoenne à 

l’époque hellénistiques. 

 Architecture religieuse des sanctuaires grecs (généralités et 

quelques exemples parmi les sites les plus importants). 

 

Connaissances  générales 

- Les grandes théories de l’évolution des espèces 

- Les fouilles archéologiques  

- Néanderthal et Cro-Magnon  

- L’art des cavernes  

- L’Egypte ancienne : pyramides, dieux et 

pharaons 

- Chatal Huyuk et le Néolithique du Proche orient  

- Temples et dieux de l’Antiquité  

 

 

- Le Cratère de Vix et le disque de Nébra  

- Les Gaulois, fermes, sanctuaires  

- Alésia  

- Les Vikings, société et conquêtes  

- ° Connaître les grandes périodes historiques et les 

principaux sites du monde grec 

- °en TD : initiation à l’architecture religieuse du 

Monde grec  
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BIBLIOGRAPHIE 

 

Préhistoire 

 
BOISSINOT P. (2015) – Qu’est ce qu’un fait archéologique ?, Paris : Editions EHESS, 2015, 367 p. (24€). 

COYE N. (1997) – La Préhistoire en parole et en acte. Méthodes et enjeux de la pratique archéologique (1830-1950), Paris : 

L’Harmattan, 1997, 338 p. (Histoire des Sciences Humaines) 

DEMOULE J.-P., GILIGNY F., LEHOËRFF A., SCHNAPP A. (2009) – Guide des méthodes de l’archéologie, troisième édition, 

Paris : La découverte, 2009, 330 p. (Collection Guides. Grands repères) (20€). 

GAUCHER G. (2005) – Comment travaillent les préhistoriens. Initiation aux méthodes de l’archéologie préhistorique, Paris : Vuibert, 

2005, 183 p. 

HUREL A., COYE N. (Dir.) (2011) – Dans l’épaisseur du temps. Archéologues et géologues inventent la Préhistoire, Paris : 

Publications scientifiques du Museum National d’Histoire Naturelle, 2011, 442 p. (35€). 

OTTE M. (2003) – Lire le passé : méthodes de fouilles archéologiques, Liège : Editions de l’Université de Liège, 2003, 153 p. (15€). 

THIEBAULT S., DEPAEPE P. (Dir.) (2013) – L’archéologie au laboratoire, Paris : La Découverte, 2013, 291 p. (28,50€). 

 

Antiquité classique 

Manuels d’Histoire grecque en général avec une préférence pour :  

 Le monde grec, Paris, Bréal, Collection grand amphi, 1995 (Kaplan, M. dir.) 

 

 Amouretti, M.-C., Ruzé, F., Le monde grec antique, Paris, Hachette supérieur, 1990 

Ouvrages utiles :  

 Dictionnaire de l'Antiquité. Mythologie, littérature, civilisation, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1996 

(Howatson, M. C., dir.) 

 Dictionnaire de l’Antiquité, paris, PUF, 2005 (Leclant, J., dir.) 

 Bruit Zaidman, L. et Schmitt Pantel, P., La religion grecque dans les cités à l'époque classique, Paris, Armand 

Colin, 1991  

 Cabanes, P., Petit Atlas historique de l’Antiquité grecque, Paris, Armand Colin, 1999 

 Graves, R., Les mythes grecs, Paris, Fayard,  2002 

 Hellmann, M .-C., L’architecture grecque, Paris , Librairie générale française, 2007 

 Mossé, C., Schanpp-Goubernillon, Précis d’Histoire grecque, Du début du deuxième millénaire à la bataille 

d’Actium, Paris, Armand Colin, 2003 

 

 Amon – Temple de Karnak 
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Le cours comporte trois enseignements, qui couvrent l’art du Moyen Age, des temps 

modernes et de l’époque contemporaine, répartis en CM et TD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

BIBLIOGRAPHIE 
. (Mme Victoir) ERLANDE-BRANDENBURG (A.), MEREL-BRANDENBURG (A.-B.), Histoire de l'architecture 

française du Moyen Age à la Renaissance, IVe siècle - début XVIe siècle, Paris, Mengès, Ed. du Patrimoine, 1995. 

HENRY-CLAUDE (M.), STEFANON (L.), ZABALLOS (Y.), Principes et éléments de l?architecture religieuse 

médiévale, Gavaudun, Fragile, 2007.  

 (Mme Sartre) JESTAZ Bertrand, L’art de la Renaissance, Paris, Citadelles et Mazenod, (1986), 2007 ; L’ BORCHERT 

Till-Holger, De van Eyck à Dürer, les primitifs flamands & l’Europe centrale, 1430-1530, Paris, Hazan, 2010 ; ZERNER 

Henri, L’art de la Renaissance en France. L’invention du classicisme, Paris, Flammarion, (1996), Flammarion, Tout l’art, 

2007. 

(M. Bottois) EITNER Lorenz, La Peinture au XIXe siècle en Europe, Paris, Hazan, 2007. ; PINCHON Pierre, La lumière 

dans les arts européens, 1800-1900, Paris, Hazan, 2011 ; VAUGHAN William, L’Art du XIXe siècle 1780-1850, Paris, 

Citadelles, 1989. 

Parmi les volumes de la collection « Histoire de l’art » chez Flammarion, trois ouvrages sont conseillés pour l’ensemble 

du cours : Moyen Age. Chrétienté et Islam, dir. HECK (Ch.), Flammarion, rééd. 2011 ; Temps modernes (XVe-XVIIIes), 

dir. RABREAU (D.) et MIGNOT (Cl.), Flammarion, rééd. 2011 ; Epoque contemporaine (XIXe-XXes.), dir. HAMON (F.) 

et DAGEN (Ph.), Flammarion, rééd. 2011. 

  

L1 – S1- E12HAH5 Spécialisation en Histoire de l’art 

F. Sartre : Les échanges artistiques de la Renaissance 

Le cours est centré sur la Renaissance et plus spécifiquement sur les 

relations entre trois foyers européens : l’Italie, la Flandre et la France.  

 

G. Victoir : Introduction à l’art du Moyen Age : l’art roman et 

l’art gothique 

L’introduction à l’art du Moyen Age se fera à travers l’architecture et 

le décor des grandes églises romanes et gothiques.  

 

 

M. Bottois : La peinture dans la première moitié du XIXe siècle 

Le cours portera sur la présentation des principaux enjeux rattachés aux 

différentes sensibilités artistiques qui se manifestent dans la peinture de 

la première moitié du XIXe siècle 
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Archéologie 

Contenu du cours :  

- Présentation des ressources documentaires nécessaires pour les études en archéologie 

- Chronologie et géographie de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité romaine 

- Technique de la prise de note, de la lecture active, de la prise de parole 

- Les sources de la documentation en archéologie 

- La technique du commentaire de document 

- Introduction / Conclusion / Rédaction / Plan développé 

 

-  

-  

- Donner aux étudiants les clés pour réussir leurs études à l’université, en archéologie et en histoire de l’art 

- Montrer aux étudiants la nécessité de travailler en parallèle des cours et de s’impliquer dans la réception des 

enseignements (être assidu et attentif en cours) 

- Travailler les techniques d’apprentissages des bases de la discipline (chronologie, géographie, vocabulaire) 

- S’entrainer à la rédaction, au commentaire de documents puis à la dissertation 

 

       

Une partie du cours de méthodologie est coordonné avec les 

enseignements obligatoires de « Spécialisation en Archéologie » et 

Spécialisation en Histoire de l’art (CM et TD) : il est donc nécessaire 

de revoir ces cours avant ceux de méthodologie. 

 

 

 

 

L1 – S1- E12HAR5  Méthodologie histoire de l’art et archéologie 

Objectifs : 
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Mme Beys 

- Contenu du cours : le CM est divisé en quatre périodes – médiévale, moderne et contemporaine - chacune traitée sur 

quatre semaines. 

 

Histoire de l’art médiéval : 

 Les manuscrits enluminés à l’époque de Charlemagne et de ses successeurs (IXe siècle) 

- l’enluminure dans les royaumes de France et d’Angleterre (de 1280 à 1380) 

 

Histoire de l’art moderne : 

- Les Primitifs flamands (Jan Van Eyck et Rogier Van der Weyden surtout) 

- Les grands artistes de la Renaissance fin XVe siècle-milieu XVIe siècle (Piero della Francesca Léonard de 

Vinci, Raphaël, Michel-Ange surtout) 

- Les grands artistes du XVIIe siècle (Velasquez et Rubens surtout) 

 

Histoire de l’art contemporain  : 

- Le Salon (création, organisation, enjeux) 

- Néoclassicisme 

- Romantisme  

- Réalisme 

- Symbolisme 

- Impressionnisme et Néo-impressionnisme 

  

 

 

 

  - Perception des périodes artistiques différentes (période médiévale, moderne et contemporaine) et de leurs liens 

néanmoins manifestes dans les résurgences médiévales dans l’œuvre des sculpteurs et des peintres de la Renaissance et 

des peintres du XIXe siècle.  

- Compréhension de l’organisation des Salons depuis leur création et de leurs enjeux pour les artistes du XIXe siècle. 

- Acquisition de connaissances dans les trois périodes traitées à partir de thèmes iconographiques et d’œuvres 

emblématiques de la production artistique concernée.  

- Maîtrise de la chronologie ; acquisition du vocabulaire des historiens de l’art pour chaque période. 

- Entraînement à la rédaction d’une synthèse préparant à la dissertation d’histoire de l’art en L2 à partir de sujets précis 

traités en cours. 

 

 Au regard de l’étendue du programme de ce CM, il est absolument nécessaire de travailler chaque CM d’une semaine 

sur l’autre (assimilation des références chronologiques, du vocabulaire et des connaissances).  

 

 

L’épreuve finale étant une réponse à une question par période rédigée, soit trois réponses rédigées, l’expression écrite fait 

partie de la notation. Pour l’améliorer la lecture régulière des ouvrages de la bibliographie est indispensable.  

Objectifs : 

L1 – S2 – E21HAH5 Introduction à l’histoire de l’art  
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BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
Guide iconographique : DUCHET-SUCHAUX G. et PASTOUREAU M. La Bible et les saints. Guide iconographique, Paris, 

Flammarion, 1990. 

 

Histoire de l’art médiéval  

 

Pour les manuscrits carolingiens voir  l’exposition virtuelle :  http://expositions.bnf.fr/carolingiens/ 

(exposition de 2007 : Trésors carolingiens . Livres manuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve) 

 

AVRIL F., L’enluminure à l’époque gothique, 1200-1420, Paris, Bibliothèque de l’image, 1995 (2ème édit.). 

 

Histoire de l’Art moderne 

MIGNOT Cl. et RABREAU D., BAJARD S., Histoire de l’art. Temps modernes, XVe-XVIIIe siècles, Paris, Flammarion, 

1996. 

 

Histoire de l’Art du XIXe siècle 

HAMON F. et DAGEN Ph., Histoire de l’art. Époque contemporaine, XIXe et XXe siècles, Paris, Flammarion, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://expositions.bnf.fr/carolingiens/
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Le PPP comprend qu’un CM sur les métiers en histoire de l’art et un autre sur les métiers en 

archéologie, des visites dans les différents musées de Montpellier et de ses environs (Lattes, 

musée Fabre, musée languedocien) ainsi que des rencontres avec des professionnels  travaillant 

dans ses institutions (conservateurs de musée notamment). 

L’assiduité dans les CM et aux visites est obligatoire. 

Chaque étudiant doit ensuite résumer par écrit les différentes visites dans un dossier écrit à 

partir d’un ordinateur en police Times et en 12.  

Ce dossier doit comprendre 2 pages (recto verso possible) : 1 page sur son projet professionnel 

et 1 page rendant compte de la visite effectuée dans un musée ou sur un site archéologique, ou 

sur les 2.. 

 

 

 

 

Au terme des séances de PPP, chaque étudiant doit préciser le parcours qu’il envisage dans la 

discipline choisie – histoire de l’art ou archéologie ou une autre discipline pour laquelle une 1ère 

année de Licence serait la bienvenue. 

Il doit indiquer en plus du cursus universitaire nécessaire à la profession qu’il envisage et indiquer 

les institutions complémentaires à l’université à connaître… exemple : les Écoles Françaises à 

l’Etranger et en France l’INHA, l’EHESS… 

Au terme de ses séances l’étudiant pourra mieux cerner la profession qu’il souhaite exercer dans le 

futur. 

 

 

 

 

 

 

L1 – S2- E2PHAR5 Projet Personnel et Professionnel 

Objectifs : 
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L1 – S2 – E22HAA5 Spécialisation en archéologie 

CM – M. Servajean 

Présentation des événements fondateurs qui ont marqué l’histoire de 

l’égyptologie, et présentation des grands thèmes constitutifs de la 

discipline. 

Mots-clés : Hérodote, Champollion, écriture hiéroglyphique, langues de 

l’Égypte ancienne, tombe de Toutânkhamon, géographie de l’Égypte 

(caractéristiques et grands sites), chronologie de l’Égypte, dieux et 

mythologie, pharaons. 

 
TD – M. Pasquali « égyptologie »  

-Traces de l’Égypte pharaonique et sources de l’égyptologue 

 

CM – M. Janin 

 

CM et TD - Mme Blétry : quelques notions de 

chronologie, de la fondation de Rome à l’Antiquité tardive. 

Le forum, les monuments de loisirs et de spectacle de la 

ville de Rome. Pompéi, la ville, ses monuments publics, 

son forum ; les maisons pompéiennes. 
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Jacques Briard : L’âge du Bronze en Europe, Économie et Sociétés (2000-800 av. J.-C.), éd. Errance, coll. Des Hespérides, 
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Michel Py : Les Gaulois du Midi, éd. Errance, coll. Des Hespérides, Paris, 2012. 

Réjane Roure et Lionel Pernet dir. : Des rites et des hommes, éd. Errance, Paris, 2011. 

 

Antiquité classique (romaine) 

Manuels d’Histoire romaine :  

 Le monde romain, M. Kaplan (dir.), Paris, Bréal, Collection Grand Amphi, 1995 

 Arnaud-Lindet, M.-P. Synthèse thématique d’Histoire romaine, Nantes, Editions du Temps, 2004 

Ouvrages généraux : 

 Adam, J.-P., La maison romaine, Arles, Ed. Honoré Clair, 2012 

 Adam, J.-P., La construction romaine, Paris, Picard, 20085 

 Gros, P., L’architecture romaine : du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire . 1 . Les monuments 

publics, Paris, Picard, 2011 

 Gros, P., L’architecture romaine : du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, 2, Maisons, palais, 

villas et tombeaux, Paris, Picard, 2006 

Monographies : 

 Barbet, A., Les cités enfouies du Vésuve, Paris, Fayard, 1999 

 Coarelli, F., Pompéi, la vie ensevelie, Paris, Larousse 2002 

 Coarelli, F., Guide archéologique de Rome, Paris, Hachette, 1998 

 Etienne, R., Pompéi, Paris, Hachette Littérature, 2002 

 Etienne, R., Pompéi, la cité ensevelie, Paris, Découvertes Gallimard, 1987 
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Le cours comporte trois enseignements, qui couvrent l’art du Moyen Age, des temps 

modernes et de l’époque contemporaine, répartis en CM et TD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiariser les étudiants avec les spécificités de l’histoire de l’art médiéval, moderne et contemporain.  

 

 

 

 

L1 – S2 – E22HAH5  Spécialisation en Histoire de l’art 

Objectifs : 

CM –  M.Verdier .  

 

CM- M. Piazza : La naissance de l'art médiéval en Méditerranée : 

Occident, Byzance, Islam 

Le cours portera sur les processus de formation de l’art chrétien (IIIe-VIe 

siècle) et de l'art islamique (VIIe-VIIIe siècle) dans l'aire méditerranéenne, 

avec un intérêt particulier pour l’héritage des formes classiques, les 

phénomènes de rupture et innovation, la circulation de modèles et des 

savoir-faire entre Occident et Orient. Les TD serviront à familiariser les 

étudiants avec le langage artistique des différents mondes médiévaux. 

 

 

CM - M. Bottois : La peinture dans la seconde moitié du XIXe siècle 

Le cours portera sur la présentation des principaux enjeux rattachés 

aux différentes sensibilités artistiques qui se manifestent dans la 

peinture de la seconde moitié du XIXe siècle. 
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Cours M. Piazza :  

CAILLET J.-P., L’Art des temps Paléochrétiens, Paris 2007 

COCHE DE LA FERTÉ É., L'Art de Byzance, Paris 2001 

GRABAR A., Le premier art chrétien (200-395), Paris 1966     

GRABAR O., La formation de l'art islamique, Paris 2000 

HECK Ch., éd., Histoire de l’art : Moyen Âge, Chrétienté et Islam, Paris 2003 

 

Cours de M. Verdier : 

HECK, Michèle-Caroline (dir.), L’art en France de la Renaissance aux Lumières, Paris, Citadelles & Mazenod, 2011. 

MIGNOT, Claude, RABREAU, Daniel, (dir.), Histoire de l’art : temps modernes XVIe – XVIIIe siècles, Paris, 

Flammarion, 1996. 

MOREL, Philippe (dir.), L’art italien. De la Renaissance à 1905, Paris, Citadelles & Mazenod, 2011. 

 

Cours M. Bottois : 

 CACHIN Françoise (dir.), L’Art du XIXe siècle. 1850-1905, Paris, Citadelles & Mazenod, 1990. 

 DAGEN Philippe et HAMON Françoise (dir.), Histoire de l’art. Époque contemporaine, Paris, Flammarion, 1995. 

 EITNER Lorenz, La Peinture au XIXe siècle en Europe, Paris, Hazan, 2007. 

 PINCHON Pierre, La lumière dans les arts européens. 1800-1900, Paris, Hazan, 2011. 
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Contenu du cours :  

 

- Principes de base de l’histoire de l’art 

- Concepts et terminologie (spécificités disciplinaires) 

- La recherche documentaire 

- Techniques de présentation orale 

- Techniques de présentation écrite 

 

 

 

 

Acquérir les principes fondamentaux de la discipline. 

Définir et approfondir des concepts et des termes utilisés couramment dans les cours d’histoire de l’art.  

Familiariser les étudiants avec les outils qui leur permettront de construire l’étude d’une œuvre d’art telle qu’elle leur 

sera demandée dans les années suivantes.  

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

L1 – S2 – E22HAR5 Méthodologie histoire de l’art et archéologie 

Objectifs : 


