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DISCIPLINES et ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

 

 

 

 

Stage de fouille - Licence Archéologie 

Ce stage, d’une durée minimum de 3 semaines, est très vivement recommandé pour les étudiants du 

parcours Archéologie.  

Bien que validé en L3 (semestre 6), il pourra être effectué antérieurement, durant la deuxième année 

d’études (L2).  

La majorité des fouilles archéologiques étant organisées pendant l’été, il est conseillé d’effectuer son stage 

à cette saison, entre la L2 et la L3, avant la rentrée universitaire de septembre. Le site du Ministère de la 

Culture diffuse chaque année (généralement dès avril) une liste des stages disponibles 

(http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles). 

En L3, afin de valider son stage, l’étudiant devra fournir une Attestation de stage dûment signée par 

l’organisme d’accueil et rendre un Rapport qui sera évalué par les enseignants-chercheurs du 

département. 

 

 

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 

    

http://www.culture.gouv.fr/culture/fouilles
mailto:Rosa.plana@univ-montp3.fr
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Nature 

UE/ECUE 
Semestre 5 

Volume 

horaire 
CM  TD ECTS 

U5AHAA5 Spécialités disciplinaires 156h     20 

E51HAA5 Préhistoire protohistoire 39 19,5 19,5 5 

E52HAA5 Egyptologie  39 19,5 19,5 5 

E53HAA5 Archéologie des mondes grecs et romains 39 19,5 19,5 5 

E54HAA5 Paléoenvironnements  39 19,5 19,5 5 

U5JHAA5 
Enseignements de préprofessionalisation (1 au 

choix) 
65     6 

E5PE2AR5 Méthodes et pratiques de l'archéologie 65   65 6 

E5PE1AR5 Langue et épigraphie égyptiennes 65   65 6 

E5PJ1AE5 
Vie privée : personnes, contrats, responsabilités 

AES 
 13 26 6 

U5l3V5 
Langue Vivante 1 Majeure (1 au choix suite de la 

langue suivie en L1 et L2) 
19,5   19,5 2 

U5M3X5 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 (la liste sera déterminée au 
niveau de l'établissement) 

19,5 19,5   2 

E58EP5 Sport 19,5   19,5 2 

E58XI5 Informatique 19,5   19,5 2 

Total Semestre 5 260     30 
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Nature 

UE/ECUE 
Semestre 6 

Volume 

horaire 
CM  TD ECTS 

U6AHAA5 Spécialités disciplinaires                                  20 

E61HAA5 Préhistoire protohistoire 39 19,5 19,5 5 

E62HAA5 Egyptologie  39 19,5 19,5 5 

E63HAA5 Archéologie des mondes grecs et romains 39 19,5 19,5 5 

E64HAA5 Paléoenvironnements  39 19,5 19,5 5 

U6JHAA5 
Enseignements de préprofessionalisation  (1 au 

choix) 
65     6 

E6PE2AR5 Méthodes et pratiques de l'archéologie + stage 65   65 6 

E6PE1AR5 Langue et épigraphie égyptiennes + stage 65   65 6 

E6PJ1AE5 
Fonctionnement des administrations publiques 

AES 
 13 26 6 

U6L3V5 
Langue Vivante 1 Majeure (1 au choix suite de la 

langue suivie en L1 et L2) 
19,5   19,5 2 

U6M3X5 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 (la liste sera déterminée au 
niveau de l'établissement) 

19,5 19,5   2 

E68EP5 Sport 19,5   19,5 2 

E68XI5 Informatique 19,5   19,5 2 

Total Semestre 6 260     30 

Total Licence 3 520     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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M. Lemercier -Préhistoire : Cours spécifique sur le Néolithique. Approfondissement des cours de L2. Les 

foyers de néolithisation dans le monde et le Néolithique du Proche Orient à l’Europe. Première partie : aspects 

chrono-culturels.  

 

Programme prévisionnel CM : 

- Cours 1 : Introduction : la néolithisation, concepts et définitions 

- Cours 2 : La néolithisation dans le monde 

- Cours 3 : La néolithisation du Proche-Orient 

- Cours 4 : La néolithisation de l’Europe 

- Cours 5 : L’apogée du Néolithique européen  

- Cours 6 : La fin du Néolithique 

 

Programme prévisionnel TD : 

- TD 1 à 6 : commentaires de documents, visionnages de documentaires… 

M. Janin -  La Protohistoire : Rites et pratiques funéraires en Europe. 

Contenu : cet enseignement présente de façon synthétique les rites et pratiques funéraires des Celtes. Depuis 

plusieurs décennies, l’archéologie de la Mort s’est considérablement développée en Europe. Qu’il s ‘agisse 

d’inhumations ou de crémations, les nombreuses sépultures et nécropoles fouillées à ce jour permettent 

d’appréhender les gestes et les pratiques funéraires des communautés protohistoriques européennes. Au-delà, on 

présente également les dernières réflexions sur l’archéologie funéraire et le développement de ce qu’il est 

convenu désormais d’appeler l’Archéotanatologie. Plusieurs écoles de pensée sur la place de la Mort dans une 

société sont présentées. 

Objectifs : fournir à l’étudiant une vision globale des acquis les plus récents sur les croyances et certaines 

pratiques cultuelles des Celtes ; lui présenter les réflexions les plus actuelles sur la place de la Mort et sa gestion 

dans les sociétés du Passé. 

BIBLIOGRAPHIE 
 
Préhistoire 
 
Généralités et cultures 

AURENCHE O., KOZLOWSKI S. K. (1999) – La naissance du Néolithique au Proche-Orient, Paris : Errance, 1999, 256 p. 

CAUVIN J. (1994) – Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, Paris : CNRS, 1994, 304 p. 

CAUWE N., DOLUKHANOV P., KOZLOWSKY J., VAN BERG P.-L. (2007) – Le Néolithique en Europe, Paris : Armand 

Colin, 2007, 381 p. (Collection U, Histoire). 

COURTIN J. (2000) – Les premiers paysans du Midi, Paris : La Maison des Roches, 2000, 128 p. (Collection Histoire de la 

France Préhistorique). 

DEMOULE J.-P. (2008) – La révolution néolithique, Paris : Editions Le Pommier, 2008, 125 p. (Le Collège de la Cité, 38). 

DEMOULE J.-P. (Dir.) (2007) – La révolution néolithique en France, Paris : La découverte, 2007, 180 p.  

DEMOULE J.-P. (Dir.) (2009) – La révolution néolithique dans le monde, Paris : Editions du CNRS, 2009, 497 p.  

L3 S5 – E51HAA5 Préhistoire - Protohistoire 

Objectifs : 
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GARANGER J. (Dir.) (1992) – La Préhistoire dans le monde, Paris : PUF, 1992, 837 p. (Nouvelle Clio). 

GUILAINE J. (2003) – De la vague à la tombe. La conquête néolithique de la Méditerranée, Paris : Seuil, 2003, 377 p. 

GUILAINE J. (2005) – La mer partagée, la méditerranée avant l’écriture 7000-2000 avant Jésus-Christ. Paris : Hachette, 

2005, 910 p. (Pluriel Histoire) 

GUILAINE J. (Dir) (2004) – Aux marges des grands foyers du Néolithique. Périphéries débitrices ou créatrices ? Séminaire 

du Collège de France, Paris : Errance, 2004, 294 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (1998) – Atlas du Néolithique européen, volumes 2A et 2B : L’Europe occidentale, Liège : Université de 

Liège, 1998, 1071 p. (ERAUL, 46A et 46B) 

GUILAINE J. (Dir.) (2005) – Le Néolithique. Naissance des sociétés complexes (Dossier), Annales. Histoire, Sciences 

sociales, Tome 60, n°5, septembre-octobre 2005, p. 921-1067. 

GUILAINE J. (2011) – Caïn, Abel, Ötzi. L’héritage néolithique, Paris : Gallimard, 2011, 284 p. 

HAUZEUR A., JADIN I., JUNGELS C. (Dir.) (2011) – 5000 ans avant J.-C., la grande migration ? Le Néolithique ancien 

dans la collection Saint-Eloy, Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles, 2011, 239 p. (Collection du patrimoine 

culturel). 

KOZLOWSKI J. (Dir.) (1993) – Atlas du Néolithique européen, volume 1 : L’Europe orientale, Liège : Université de Liège, 

1993, 550 p., 5 fig. et 4 pl. H.T (ERAUL, 45) 

MANEN C., PERRIN T., GUILAINE J. (Dir.) (2014) – La transition néolithique en Méditerranée. Actes du colloque de 

Toulouse, 14-15 avril 2011, Arles : Editions Errance / Toulouse : Archives d’Ecologie Préhistorique, 2014, 464 p. 

MAZURIE DE KEROUALIN K. (2003) – Genèse et diffusion de l’agriculture en Europe, Paris : Errance, 2003, 184 p. 

TARRETE J. (Dir.) (2008) – Le Néolithique, Paris : Picard, 2008, 423 p. (Archéologie de la France).  

VIGNE J.-D. (2004) – Les débuts de l’élevage, Paris : Editions le Pommier, 2004, 187 p. (Le Collège de la Cité). 

 

Thématiques 

GUILAINE J. (Dir.) (1998) – Sépultures d’occident et genèses des mégalithismes. Séminaire du Collège de France, Paris : 

Errance, 1998, 206 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (1999) – Mégalithismes de l’Atlantique à l’Ethiopie. Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 

1999, 224 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2000) – Premiers paysans du monde. Naissance des agricultures. Séminaire du Collège de France, 

Paris : Errance, 2000, 320 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2001) – Communautés villageoises du Proche-Orient à l’Atlantique (8000-2000 avant notre 

ère). Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 2001, 280 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2002) – Matériaux, productions, circulations du Néolithique à l’Age du Bronze. Séminaire du Collège 

de France, Paris : Errance, 2002, 245 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2003) – Arts et symboles du Néolithique à la Protohistoire. Séminaire du Collège de France, Paris : 

Errance, 2003, 300 p. 

GUILAINE J. (Dir) (2004) – Aux marges des grands foyers du Néolithique. Périphéries débitrices ou créatrices ? Séminaire 

du Collège de France, Paris : Errance, 2004, 294 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2005) – Populations néolithiques et environnements. Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 

2005, 295 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2007) – Le Chalcolithique et la construction des inégalités. Tome I Le continent européen. Séminaire 

du Collège de France, Paris : Errance, 2007, 228 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2007) – Le Chalcolithique et la construction des inégalités. Tome II Proche et Moyen-Orient, 

Amérique, Afrique. Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 2007, 136 p. 

Protohistoire 

D’une manière générale, consulter les Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris. 

Luc Baray : Pratiques funéraires et sociétés de l’âge du Fer dans le Bassin parisien, éd. CNRS, Paris, 2003. 

Pierre Clastres : Archéologie de la violence. Éditions de l’Aube, coll. Monde en cours, série Intervention, Paris, 

1997. 

Éric Crubézy et al. : Archéologie funéraire, éd. Errance, Paris, 2000. 

Éric Crubézy, José Braga et Georges Larrouy, Anthropobiologie, éd. Masson, Paris, 2002. 

Bernard Dedet : Rites funéraires protohistoriques dans les Garrigues du Languedoc, approche ethno-

archéologique, éd. CNRS, Paris, 1992. 

Bernard Dedet et al. : Archéologie de la mort, archéologie de la tombe au premier âge du Fer, éd. ARALO, 

Lattes, 2000. 

Henri Duday : Lezioni di archeotanatologia, Rome, 2006. 

Henri Duday et Claude Masset dir. : Anthropologie physique et archéologie – méthodes d’étude des sépultures, 

éd. CNRS, Paris, 1987. 

G. Gnoli et Jean-Pierre Vernant dir. : La Mort, les morts dans les sociétés anciennes, éd. MSH, Paris/Cambridge, 

1982. 

Jean-Pierre Mohen : Les rites de la-delà, éd. Odile Jacob, Paris, 1995. 

Manuel Moliner et al. : La nécropole de Sainte-Barbe à Marseille (IVe s. av. J.-C. – Iie s. ap. J.-C.), éd. Édisud, 

Aix-en-Provence, 2003. 

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

Alain Testart : La servitude volontaire, tome 1 : les Morts d’accompagnement, éd. Errance, Paris, 2004. 
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M. PASQUALI 
 

Intitulé : Comment écrire l’histoire d’une ville du passé ?-1  

Sous-titre : L’historien-archéologue face à un site archéologique (le site égyptien de Tell San 

el-Haggar/Tanis) 
 

Contenu du cours : 

L’historien Marc Bloch y insista : « écrire l’histoire d’une ville, ce n’est point raconter une suite de faits n’ayant 

entre eux d’autre lien que le pauvre lien de l’unité de lieu », autrement dit il ne saurait s’agir, pour ce faire, que 

de recueillir les traces de tout ce qui fut perçu a posteriori en tant qu’événement historique et qui eut pour théâtre 

la ville en question. Selon l’enseignement du maître, écrire l’histoire d’une ville consiste avant tout à repérer les 

causes géographiques ayant déterminé l’établissement de l’agglomération et à suivre son développement et ses 

éventuels déplacements ; c’est aussi renseigner les transformations de sa physionomie architecturale et décrire 

l’évolution de ses institutions et de son économie. Une histoire qui doit non seulement se pencher sur les rois et 

leur empreinte sur la ville, mais aussi sur les citadins, jusqu’aux plus humbles, en nous efforçant d’écouter ce 

qu’ont à nous dire leurs « voix muettes » (Roger Chartier). Autant de problématiques, souvent délicates à 

documenter, qui seront abordées durant ce semestre à travers le cas du site archéologique de Tell San el-Haggar, 

l’antique ville égyptienne de Tanis.  

Privilégiant une approche archéologique des traces du passé, nous verrons que l’Archéologie « ne traite pas tant 

de ce à quoi ressemblaient les temps anciens que de ce qui est arrivé à ces choses qu’ont produites les hommes 

du passé » (Laurent Olivier). Au-delà, lesdites choses, ont aussi une « mémoire », une « épaisseur temporelle », 

une « historicité ». Lorsqu’on sait les interroger, les lires, les faire parler, ces choses deviennent ainsi des 

témoins précieux de la culture dont elles sont issues, tout en étant des révélateurs de notre propre humanité… 

 

 

- Pour suivre cet enseignement avec profit, les étudiants sont priés de connaître les grandes lignes de l’histoire de 

l’Égypte ancienne depuis la fin du Nouvel Empire jusqu’à la fin de la Troisième Période intermédiaire.  

- Maîtrise des techniques de dissertation et de commentaire de documents. 

 

 

 

-Seront précisés dans le dossier pédagogique du cours. Celui-ci sera communiqué aux étudiants lors de la 

première séance 

 

 

 

L3 S5 – E52HAA5 Égyptologie 

Prérequis : 

Objectifs et bibliographie : 
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Mme Plana 

CM : La ville du monde grec méditerranéen 

Mme Ramon 

TD : Artisanat grec 

 

 

L’objectif est de présenter la ville grecque méditerranéenne, depuis son émergence à la 

période géométrique jusqu’à son développement et monumentalisation à l’époque classique. Il 

sera question d’urbanisme, d’architecture, d’organisation des espaces sacrés, publics et privés. 

En parallèle, les TD seront axés sur la question de  l’artisanat, y compris la présentation de la 

production céramique grecque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3 S5 – E53HAA5 Archéologie des mondes grecs et 

romains 

Objectifs : 
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Mme Rovira 

 

Archéologie environnementale : introduction à la géo-archéologie et la bio-archéologie 

 

Thème 1: L’archéologie environnementale dans l’histoire de l’archéologie 

Thème 2: Le climat et la restitution paléoclimatique 

Thème 3: Géo-archéologie: géomorphologie 

Thème 4: Géo-archéologie: micromorphologie, sédimentologie… 

Thème 5: Notions d’écologie 

Thème 6: Bio-archéologie: microrestes végétaux (palynologie, phytolithologie) 

Thème 7: Bio-archéologie: macrorestes végétaux (anthracologie) 

Thème 8: Bio-archéologie: macrorestes végétaux (carpologie) 

Thème 9: Bio-archéologie: macrofaune 

Thème 10: Bio-archéologie: ichtyofaune 

Thème 11: Bio-archéologie: microfaune, avifaune 

Thème 12: Bio-archéologie: malacofaune, entomologie, parasitologie 

 

Les objectifs de ce semestre sont de connaître et maitriser les méthodes et techniques d’analyse, les matériels et 

thèmes d’étude, ainsi que les fondements théoriques, des principales disciplines géo-archéologiques et bio-

archéologiques portant sur l’étude des environnements et des climats quaternaires, concernant en particulier les 

régions qui entourent le bassin méditerranéen. Les étudiants doivent être capables à la fin de comprendre les 

résultats obtenus par ces disciplines (lecture et interprétation de diagrammes, cartes, tableaux... ; points forts et 

limites, etc.) et de les appliquer dans le cadre d’une opération archéologique quelle que soit l’aire géographique 

ou la période chronologique d’étude. 

L3 S5 – E54HAA5 Paléoenvironnement 

Objectifs : 
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BIBLIOGRAPHIE 

 

- Bourquin-Mignot et al. éd. (1999), La botanique. Collection Archéologies, Errance 

- Bravard et al. (2009), La géologie. Collection Archéologies, Errance 

- Miskovsky J.-C. éd., (2002), Géologie de la Préhistoire, méthodes, techniques, applications. Association pour 

l’étude de l’environnement géologique de la Préhistoire, Paris, Géopré, Presses universitaires de Perpignan, 1519 

p. et un CD-ROM 

- Semah A.M., Rénault-Miskovsky J. éd. (2004) L'évolution de la végétation depuis deux millions d'années. 

Errance 

- Thiébault  S. (2010) Archéologie environnementale de la France. Collections Archéologies de la France, 

 Editions La découverte 

 

Bibliographie plus spécifique et d’autres supports de travail (cartes, schémas, diagrammes...) donnés en 

cours 
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Approfondissement des méthodes de travail en archéologie dans le champ de la préhistoire et de la protohistoire : 

analyses des structures et de la stratigraphie dans les sites pré- et proto-historiques, traitement des mobiliers, SIG 

appliqué aux gisements archéologiques, etc. 

Mme Rocca 

Le cours orienté sur la période antique portera sur les techniques de construction dans le monde grec et romain, 

les principes d’analyse stratigraphique, l’archéologie du bâti, les sources mobilisées pour l’étude d’un site 

(écrites, iconographiques, planimétriques), sur les outils informatiques appliqués à l’archéologie (tableurs, bases 

de données, traitement d’images et dessin assisté par ordinateur). 

Le cours permettra aux étudiants d’approfondir leur compréhension des principes d’analyse stratigraphique 

(sédiment et bâti) afin qu’ils soient capables de les appliquer à la fin du semestre (exercices, études de cas). Ils 

obtiendront un panorama des sources exploitées, des outils mobilisés par les archéologues et de leurs usages pour 

l’étude d’un site et pour le traitement des données recueillies sur le terrain.  

 

Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours de Licence 2 sur les Méthodes en archéologie. 

BIBLIOGRAPHIE 
Généralités 

A. Schnapp (dir.), L’archéologie aujourd’hui, Paris, 1980. 

E.C. Harris, Principles of Archaeological Stratigraphy, Londres, 1979 (téléchargeable : http://www.harrismatrix.com). 

 

Antiquité 

J.-P. Adam, La construction romaine : matériaux et techniques, Paris, Picard, 2008. 

J.-C. Bessac, F. Journot, D. Prigent, C. Sapin, J. Seigne, La construction : les matériaux durs : pierre et terre 

cuite, Paris, Errance, 2004. 

R. Ginouvès (dir.), Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine. I : Matériaux, techniques, 

construction, techniques et formes du décor ; II : Éléments constructifs : supports, couvertures, aménagements 

intérieurs ; III : Espaces architecturaux, bâtiments et ensembles, 1985-1998, Athènes-Rome. 

 

 

 

 

L3 S5 – E5PE2AR5 Méthodes et pratiques de l’archéologie 

Objectifs : 

Prérequis : 

http://www.harrismatrix.com/
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M. Servajean 

Intitulé : Langue et épigraphie égyptiennes (niveau 3) 

Sous-titre : Égyptien classique (ou “moyen-égyptien”) et écriture hiéroglyphique (niveau 3) 

Contenu du cours : Approfondissement des structures de la langue classique de l’Égypte pharaonique (dans la 

continuité des semestres 3 et 4). Initiation à l’écriture hiératique (cursive). Lecture de textes. 

Acquisition du vocabulaire égyptien et des structures de la grammaire de l’égyptien classique ou “moyen-

égyptien”. Cet apprentissage est fondé sur le Cours d’égyptien hiéroglyphique de P. Grandet et B. Mathieu édité 

par les éditions Khéops. 

Au terme de ce second semestre (Leçons 30 à 45), l’étudiant est à même de déchiffrer et de traduire bon nombre 

de textes gravés sur les monuments d’époque pharaonique (temples, tombes, stèles, statues, etc.), et d’aborder 

textes littéraires et documentaires. 

Connaissance minimale de la terminologie grammaticale. 

Connaissance minimale de l’anglais. Toute connaissance d’une autre langue étrangère, ancienne (latin, grec, 

hébreu biblique…) ou vivante (allemand, espagnol, italien, arabe…), est utile. 

BIBLIOGRAPHIE 

FAULKNER (R.O.), Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford (1962), régulièrement réimprimé.  

GRANDET (P.), MATHIEU (B.), Cours d’égyptien hiéroglyphique, nouv. éd. revue et augm., « Khéops », Paris, 

2014. 

WINAND (J.), Les hiéroglyphes égyptiens, « Que sais-je ? », PUF, Paris, 2013. 

 

 

 

 

 

 

L3 S5 – E5PE1AR5 Langue et épigraphie égyptiennes 

Objectifs : 

Prérequis : 
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M. Lemercier -  Préhistoire : 

 

Cours spécifique sur le Néolithique. Approfondissement des cours de L2. Deuxième partie : aspects chrono-

culturels. 

 

Programme prévisionnel CM : 

- Cours 1 : La céramique néolithique 

- Cours 2 : L’économie néolithique 

- Cours 3 : L’habitat néolithique 

- Cours 4 : Sépultures et rites funéraires néolithiques 

- Cours 5 : Monumentalités néolithiques 

- Cours 6 : Arts et symboles néolithiques 

 

Programme prévisionnel TD : 

- TD 1 à 5 : commentaires de documents, visionnages de documentaires… 

 

- Protohistoire : Archéologie des pratiques rituelles et des sanctuaires à l’âge du Fer en Europe celtique (Mme 

ROURE) 

 La religion gauloise et l’archéologie du rite ; les pratiques rituelles du Premier Âge du Fer ; espaces sacrés et 

pratiques rituelles en Gaule méditerranéenne ; Gournay-sur-Aronde ; Ribemont-sur-Ancre ; Mandeure ; Corent 

 

- Acquérir une connaissance spécialisée dans l’un des domaines phares de la Protohistoire ; comprendre le 

fonctionnement de la recherche archéologique en Protohistoire en croisant données issues des recherches 

programmées et préventives. 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

Restitution de la ville gauloise de Corent (Puy-de-Dôme) 

 

 

 

L3 S6 – E61HAA5 Préhistoire - Protohistoire 

Objectifs : 

Prérequis : 

Le cours de protohistoire de L2 fournit les bases 

indispensables à la compréhension de ce cours 

spécialisé. 
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BIBLIOGRAPHIE 
Préhistoire 
 

Céramique 

D’ANNA A., DESBAT A., GARCIA D., SCHMITT A., VERHAEGHE F. (2003) – La céramique. La poterie du Néolithique 

aux temps modernes. Paris : Editions Errance, 2003, 286 p. (Collection « Archéologiques ») 

GIBSON A., WOODS A. (1990) – Prehistoric Pottery for the archaeologist, Londres / Washington : Leicester University 

Press, 1990, 302 p. 

 

Economie végétale 

MAZOYER M., ROUDART L. (1997) – Histoire des agricultures du monde, Paris : Seuil, 1997, 545 p. 

THORPE I.J. (1996) – The origins of agriculture in Europe, Londres / New York : Routledge, 1996, 224 p. 

ANDERSON P. (2000) – La tracéologie comme révélateur des débuts de l’agriculture, in : GUILAINE J. (Dir.) : Premiers 

paysans du monde, Naissance des agricultures, Séminaires du Collèges de France, Paris : Errance, 2000, p. 99-119. 

WILCOX G. (2000) – Nouvelles données sur la domestication des plantes au Proche Orient, in : GUILAINE J. (Dir.) 

: Premiers paysans du monde, Naissance des agricultures, Séminaires du Collèges de France, Paris : Errance, 2000, 

p. 123-139. 

ANDERSON P. (Dir.) (1992) – Préhistoire de l’agriculture. Nouvelles approches expérimentales et ethnographiques, Paris : 

Editions du CNRS, 1992, 403 p. (Monographie du CRA, n°6). 

ANDERSON P.C., CUMMING L.S., SCHIPPERS T.K., SIMONEL B. (2003) – Le traitement des récoltes. Un regard sur la 

diversité du Néolithique au Présent. Actes des XXIIIe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire 

d’Antibes, Antibes : Editions APDCA, 2003, 521 p. 

 

Economie animale 

BROCHIER J.E. (2005) – Des hommes et des bêtes : une approche naturaliste de l’histoire et des pratiques d’élevage, in : 

GUILAINE J. (Dir.) : Populations néolithiques et environnements. Séminaires du Collège de France, Paris : Errance, 

2005, p. 137-152. 

GAUTIER A. (1990) – La domestication. Et l’Homme créa l’animal, Paris : Errance, 1990. 

 HELMER D. (1992) – La domestication des animaux par les hommes préhistoriques, Paris : Masson, 1992, 184 p. 

(Collection Préhistoire) 

VIGNE J.-D. (2000) – Les débuts néolithiques de l’élevage des ongulés au Proche Orient et en Méditerranée : acquis récents 

et perspectives, in : GUILAINE J. (Dir.) : Premiers paysans du monde, Naissance des agricultures, Séminaires du 

Collèges de France, Paris : Errance, 2000, p. 143-168. 

VIGNE J.-D. (2004) – Les débuts de l’élevage, Paris : Editions le Pommier, 2004, 191 p. (Le Collège de la Cité). 

VIGNE J.-D. (2005) – Maîtrise et usages de l’élevage et des animaux domestiques au Néolithique : quelques illustrations au 

Proche-Orient et en Europe, in : GUILAINE J. (Dir.) : Populations néolithiques et environnements. Séminaires du 

Collège de France, Paris : Errance, 2005, p. 87-115. 

 

Habitat 

COUDART A. (1998) – Architecture et Société néolithique. L'unité et la variance de la maison danubienne, Paris : MSH, 

1998, 239 p. (DAF, 67). 

GUILAINE J. (Dir.) (2001) – Communautés villageoises du Proche-Orient à l'Atlantique (8000-2000 avant notre ère) 

Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 2001, 280 p. 

GUILAINE J., VAQUER J. (Dir.) (1995) – L’habitat néolithique et protohistorique dans le sud de la France, séminaires du 

Centre d’Anthropologie, Toulouse, EHESS, 1995, 75 p. 

 

Sépultures et rites funéraires 

BEYNEIX A. (2003) – Traditions funéraires néolithiques en France méridionale 6000-2200 avant J.-C ., Paris : Errance, 

2003, 287 p. 

CHAMBON P. (2003) – Les morts dans les sépultures collectives néolithiques en France. Du cadavre aux restes ultimes. 

Paris : Editions du CNRS, 2003, 395 p. (Supplément à Gallia Préhistoire, XXXV). 

CRUBEZY E., LORANS E., MASSET C., PERRIN F., TRANOY L. (2008) – L’archéologie funéraire, Paris : Errance, 

2008, 247 p. (Collection : « Archéologiques », éditions revue et augmentée) 

GUILAINE J. (Dir.) (1998) – Sépultures d'occident et genèse des mégalithismes (9000-3500 avant notre ère) Séminaire du 

Collège de France, Paris : Errance, 1998, 206 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (1999) – Mégalithismes de l'Atlantique à l'Ethiopie, Séminaire du Collège de France, Paris : Errance, 

1999. 

JEUNESSE C., (1997) – Pratiques funéraires au Néolithique ancien : sépultures et nécropoles danubiennes 5500-4900 av. 

J.-C., Paris : Errance, 1997, 168 p. 

 

Arts et symboles 

DE SAULIEU G. (2004) – Art rupestre et statues-menhirs dans les Alpes. Des pierres et des pouvoirs 3000-2000 av. J.-C. , 

Paris : Errance, 2004, 191 p. 

GIMBUTAS M. (2005) – Le langage de la Déesse , Paris : Edition des Femmes – Antoinette Fouque, 2005, 415 p. 

GUILAINE J. (Dir.) (2003) – Arts et symboles du Néolithique à la Protohistoire , Séminaire du Collège de France, Paris : 

Errance, 2003, 300 p. 

LUMLEY H. de, ECHASSOUX A. (2011) – La montagne sacrée du Bego, Paris : CNRS Editions, 2011, 364 p. 
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SCHMIDT K. (2015) – Le premier temple. Göbekli Tepe. Paris : CNRS Editions, 2015, 416 p. 

Protohistoire 

Cultes et sanctuaires en France à l'âge du Fer. Un état des questions sur les sanctuaires et les pratiques cultuelles 

de la Gaule celtique, dossier sous la direction de Patrice Arcelin et Jean-Louis Brunaux, Gallia, 60, 2003 

 

Religion et société en Gaule, sous la direction de Christian GOUDINEAU, Paris, Errance, 2006, 222p. 

 

BRUNAUX Jean-Louis, Guerre et religion en Gaule : essai d’anthropologie celtique, Paris, Errance, 2004, 

179p. 

 

BRUNAUX Jean-Louis, Les religions gauloises, Paris, Errance, 2000. 
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M. Pasquali 
 

Intitulé : Comment écrire l’histoire d’une ville du passé ?-2  

Sous-titre : L’historien-archéologue face à la ville moderne d’Alexandrie 

 

Contenu du cours :  
Deuxième volet du cours du semestre 5, celui-ci sera consacré à la ville moderne d’Alexandrie. Dans la même 

optique épistémologique, sur un terrain d’étude urbain – bien différent du site archéologique du Tell San el-

Haggar – plusieurs types de sources seront convoqués : textes (égyptiens, grecs, romains, etc. ; textes 

d’historiens, de géographes, de voyageurs, etc.), images et vestiges (à travers les fouilles les plus récentes).  

Nous verrons notamment qu’écrire l’histoire d’une ville du passé requiert de considérer la perception de la ville 

par les Anciens eux-mêmes. Ce faisant, les contours évanescents d’une autre Alexandrie se dessinent, bâtie sur le 

terrain du recouvrement du réel et des imaginaires humains. La matérialité des murs, des monuments et des 

institutions s’incline devant autant d’Alexandrie que produisit la dynamique du symbolique et de l’idéologie : 

une ville de l’écrit et des discours.   

 

 

- Pour suivre cet enseignement avec profit, les étudiants sont priés de connaître les grandes lignes de l’histoire de 

l’Égypte tardive, depuis la dernière dynastie indigène (XXXe dynastie) jusqu’à la conquête d’Octavien/Auguste 

(30 av. J.-C.).  

- Maîtrise des techniques de dissertation et de commentaire de documents. 

 

 

 

- Seront précisés dans le dossier pédagogique du cours. Celui-ci sera communiqué aux étudiants lors de la  

première séance. 

 

 

 

 

 

 

 

L3 S6 – E62HAA5 Égyptologie 

Prérequis : 

Objectifs et bibliographie : 
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Mme Boularot 

« Données archéologiques et sources textuelles. Initiation à l’épigraphie latine ».  

Ce cours est destiné à aborder la place fondamentale de l’écrit dans la société romaine. Les textes épigraphiques 

(sur pierre, sur instrumentum) doivent être traitées au même titre que n’importe quelles données archéologiques : 

il s’agira donc d’étudier les différents supports et les matériaux utilisés, le rapport qu’entretiennent le texte et 

l’image (bas-relief, sculpture) et le texte avec le monument qui le portait. Après une initiation à l’onomastique 

latine (= la dénomination des personnes) et un rappel sur les différents statuts des individus (citoyens, affranchis, 

esclaves, pérégrins), un certain nombre de dossiers spécifiques seront abordés qui permettront de remettre les 

textes dans leur contexte archéologique et historique 

-Le monde des morts : la place de l’épigraphie dans la fouille des enclos cultuels : quelques inscriptions 

funéraires. 

-Lieux de culte : le texte pour comprendre les pratiques rituelles romaines et le rôle des sanctuaires dans 

la vie sociale et politique. Votum, ex voto, offrande, construction dans les temples ; les agents et les intervenants 

du culte ; culte impérial ; pluralité des dieux et des pratiques ; la romanisation des pratiques et des lieux de culte.  

-Les espaces publics : la place de l’écrit dans l’espace public (affichage des lois et leur diffusion dans 

l’empire) ; les différents types de monuments ; les financements (évergétisme privé et imperial, etc.). 

 

Remarque importante : les textes latins seront tous traduits. Ce cours a été conçu pour les étudiants non-

latinistes. 

 

Inscription de Cadenet (84) 

BIBLIOGRAPHIE 

Il n’est pas interdit de feuilleter un  de ces manuels d’initiation à l’épigraphie latine pendant l’été… 

-B. Rémy, F. Kayser, Initiation à l'épigraphie grecque et latine, Paris : Ellipses, 1999. 

-J.-M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, 2 vol., Paris : Picard, 2005. 

-M. Cébeillac-Gervasoni, M. L. Caldelli, F. Zevi, Épigraphie latine, Paris : Armand Colin, coll. U, 2006. 

 

L3 S6 – E63HAA5 Archéologie des mondes grecs et 

romains 
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Responsable : Mme N. Rovira 

Les grandes composantes de l’Environnement : dynamiques et intercations avec les sociétés 

humaines 

J.-P. Degeai 

- Thème 1: Climat et environnement : variabilité et cyclicité climatique au cours du Quaternaire et 

impact sur les sociétés 

- Thème 2: L’érosion des sols depuis le Tardiglaciaire, entre forçages climatiques et anthropiques 

Thème 3 : Volcanisme et changements climatiques abrupts : les anciennes sociétés face aux risques 

géomorphologiques 

 

M. Vacchi 

- Thème 4: Identifier les paysages et leur mobilités : approche cartographique des plaines alluviales 

(notion de topographie, intation au croquis géomorphologique) I 

- Thème 5: Identifier les paysages et leur mobilités : approche cartographique des littoraux (notion de 

topographie, intation au croquis géomorphologique) II 

- Thème 6 : Les indices archéologiques de la variation des lignes de rivages et du niveau marin 

 

Exploitation des milieux et des ressources animales et végétales au Quaternaire : le cas de 

l’Europe et la Méditerranée 

 

Mme Rovira 

- Thème 7: Le Paléolithique : les sociétés de chasseurs-cuielleurs 

- Thème 8: Le Paléolithique: reconstitution des paléoenvironnements d’après les grands mammifères 

- Thème 9: L’Epipaléolithique et le Mésolithique : chasseurs-cueilleurs intensifs (et premiers paysans ?) 

- Thème 10: Le Néolithique: les premiers agriculteurs et éleveurs 

- Thème 11: Les premiers âges des métaux : sociétés agrosylvopastorales 

- Thème 12: L’âge du Fer et la période gallo-romaine: spécialisation et globalisation  

 

Les objectifs de ce semestre sont de connaître et d’approfondir les grandes questions concernant les études des 

paléoenvironnements quaternaires, centrés en particulier autour de l’Europe et du bassin méditerranéen, d’un point 

de vue de leur constitution géologique, hydrologique et climatique, ainsi que l’exploitation des ressources 

animales et végétales. Une approche diachronique sera réalisée dans ce second domaine par le biais de l’analyse 

des grandes périodes préhistoriques et antiques. 

L3 S6 – E64HAA5 Paléoenvironnement 

Objectifs : 
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BIBLIOGRAPHIE 

 

Bibliographie générale : 

- Bourquin-Mignot et al. éd. (1999), La botanique. Collection Archéologies, Errance 

- Bravard et al. (2009), La géologie. Collection Archéologies, Errance 

- Miskovsky J.-C. éd., (2002), Géologie de la Préhistoire, méthodes, techniques, applications. Association pour 

l’étude de l’environnement géologique de la Préhistoire, Paris, Géopré, Presses universitaires de Perpignan, 1519 

p. et un CD-ROM 

- Semah A.M., Rénault-Miskovsky J. éd. (2004) L'évolution de la végétation depuis deux millions d'années. 

Errance 

- Thiébault  S. (2010) Archéologie environnementale de la France. Collections Archéologies de la France, 

 Editions La découverte 

 

Les différents ouvrages sur l’archéologie de la France édités par La Découverte/Inrap 

 

Bibliographie plus spécifique et d’autres supports de travail (cartes, schémas, diagrammes...) donnés en cours 
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Ce cours est partagé au fil du semestre par des intervenants extérieurs, Mme Boularot et 

Mme Rocca (Archéologie romaine)  

Pré- Protohistoire 

Les cours du vendredi (12h45-15h15) auront lieu en salle informatique afin de mettre en application les 

techniques découvertes au S5 et de consolider les connaissances et les compétences en DAO (Dessin Assisté par 

Ordinateur) et en SIG par des exercices pratiques (dessins de relevés en plan, dessins de mobiliers, cartographie). 

Archéologie romaine 

Le cours deera orienté sur différentes questions techniques auxquelles se trouvent fréquemment confrontés les 

archéologues :  

- topographie, nivellement et cultellation d’hier et d’aujourd’hui : comment implantait-on un aqueduc à l’époque 

romaine ? quels sont les différents moyens de relever un plan de fouilles ou un monument en élévation 

aujourd’hui ? 

- eau et techniques en monde romain : en suivant un fil conducteur, celui de l’eau et des différentes installations 

hydrauliques (aqueducs, fontaines, citernes, pompes, roues à godets, etc.) ou des édifices utilisant l’eau (moulins 

et scies hydrauliques…), l’étudiant apprendra à identifier des particularités propres à ces installations qu’il est 

très fréquent de croiser en fouilles.  

 

 

Aqueduc de Nîmes     Castellum de Pompéi 

 

L3 S6 –E6PE2AR5 Méthodes et pratiques de l’archéologie 

+ stage 
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Les différents dossiers présentés sont destinés à forger le regard de l’étudiant en vue de son implication 

ultérieure sur le terrain. Plus largement, ces cours seront l’occasion d’aborder la question des connaissances à 

l’époque romaine, de leur transmission, de leur mise en application et de notre capacité à comprendre et restituer 

de telles installations techniques. 

 

BIBLIOGRAPHIE 
La bibliographie spécifique à chacun des sujets traités est donnée à chaque cours.  

Deux ouvrages fondamentaux néanmoins… 
G. Fabre, J.-L. Fiches, J.-L. Paillet, L'aqueduc de Nîmes et le Pont Du Gard - Archéologie, Géosystèmes, 

Histoire, Paris, CNRS, 1991 

A. Trevor Hodge, Roman Aqueducts and Water Supply, Duckworth Archaeology, 2002           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 
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M. Servajean/M. Gabolde 

Intitulé : Langue et épigraphie égyptiennes (niveau 4) 

Sous-titre : Égyptien classique (ou “moyen-égyptien”) et écriture hiéroglyphique (niveau 4) 

Contenu du cours : Approfondissement des structures de la langue classique de l’Égypte pharaonique (dans la 

continuité du semestre 5). Apprentissage de l’écriture hiératique (cursive). Lectures de textes. 

 

 

Acquisition du vocabulaire égyptien et des structures de la grammaire de l’égyptien classique ou “moyen-

égyptien”. Cet apprentissage est fondé sur le Cours d’égyptien hiéroglyphique de P. Grandet et B. Mathieu édité 

par les éditions Khéops. 

Au terme de ce second semestre (Leçons 46 à 55), l’étudiant est à même de déchiffrer et de traduire la plupart 

des textes gravés sur les monuments d’époque pharaonique (temples, tombes, stèles, statues, etc.), ainsi que les 

textes littéraires et documentaires. 

 

Connaissance minimale de la terminologie grammaticale. 

Connaissance minimale de l’anglais. Toute connaissance d’une autre langue étrangère, ancienne (latin, grec, 

hébreu biblique…) ou vivante (allemand, espagnol, italien, arabe…), est utile. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

FAULKNER (R.O.), Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford (1962), régulièrement réimprimé.  

GRANDET (P.), MATHIEU (B.), Cours d’égyptien hiéroglyphique, nouv. éd. revue et augm., « Khéops », Paris, 

2014. 

WINAND (J.), Les hiéroglyphes égyptiens, « Que sais-je ? », PUF, Paris, 2013. 

 

L3 S6 – E6PE1AR5 Langue et épigraphie égyptiennes 

+stage 

Objectifs : 

Prérequis : 


