
E38CGHA5 - Culture générale 
Histoire de l’art 

et 
Archéologie

Mme Beys
CM : 19.50 soit 1h30 par semaine
le jeudi 12h45-14h15 amphi D

Modalité 
contrôle des connaissances

- 1ère évaluation : écrit 1h30
2 sujets de dissertation (au choix 
de l’ étudiant)
- 2ème évaluation : écrit 1h30
2 sujets de dissertation (au choix 
de l’ étudiant)

Contenu du cours : le CM est divisé en deux périodes 
– antique et médiévale, chacune traitée sur six semaines.

Archéologie et Histoire de l’art antique :
-La Grèce archaïque (1ère et 2ème semaines)
-Les Étrusques (3ème et 4ème semaines)
-La Grèce classique (5ème semaine)
-Rome à l’époque des rois étrusques (6ème semaine)

Archéologie et Histoire de l’art médiéval :
-Le premier art chrétien IVe – Ve siècle ap. J.-C. (7ème semaine)
-Archéologie et histoire de l’art des VIe et VIIIe siècles  ap. J.-C. en 
Occident (8ème semaine)
-Archéologie et histoire de l’art des IXe-Xe siècles en Occident 
(9ème semaine)
-Archéologie et histoire de l’art des XIe – XIIe siècles en Occident 
(10ème semaine) 
-Archéologie et histoire de l’art des XIIIe siècles en Occident 
(11ème et 12ème semaine) 

Partiel (13ème semaine) 

La Bibliographie sera communiquée au premier CM.

Compréhension de la civilisation occidentale et de ses fondements.

- Acquisition de connaissances dans les périodes traitées
- Maîtrise de la chronologie ; du vocabulaire des archéologues et des historiens de l’art pour chaque pé-
riode dans les spécialités abordées en CM.
- Entraînement à la rédaction d’une synthèse (réponse rédigée à partir d’un sujet précis traité en CM pour 
le partiel) 

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 connais-
sances). 
L’épreuve finale est une question posée dont la réponse doit être rédigée sur une copie complète de partiel 
(4 pages). Deux sujets donc deux questions sont proposées au choix. La réponse doit être rédigée dans un 
français correct (orthographe, grammaire).



E48CGHA5 - Culture générale
 Histoire de l’art 

et 
Archéologie

Mme Beys
CM : 19.50 soit 1h30 par semaine
le jeudi 12h45-14h15 salle BUG

Modalité 
contrôle des connaissances

- 1ère évaluation : écrit 1h30
2 sujets de dissertation (au choix 
de l’ étudiant)
- 2ème évaluation : écrit 1h30
2 sujets de dissertation (au choix 
de l’ étudiant)

Contenu du cours : le CM est divisé en deux périodes 
– moderne et contemporain, chacune traitée sur six semaines.

Archéologie et Histoire de l’art : période moderne :

-Florence à la Renaissance (1ère et 2ème semaines)
-Urbino à l’époque des Montefeltre (3ème et 4ème semaines)
-Venise  (fin du XVe siècle- début XVIème siècle) (5ème  semaine)
-La peinture à la cour de Charles Quint (1ère moitié du XVIe 
siècle) (6ème  semaine)

Archéologie et Histoire de l’art : période contemporaine :

-La naissance de l’archéologie et les premières fouilles (7ème  et 
8ème semaine)
-Les découvertes archéologiques du XXe siècle en Mésopotamie 
(9ème, 10ème et 11ème semaine)
-L’ orient dans la peinture du XIXe siècle (12ème semaine)

-Partiel (13ème semaine) 
 

La Bibliographie sera communiquée lors du premier CM.

Connaissances des périodes et des mouvements de peinture étudiés ainsi que des principales 
découvertes archéologiques, contemporaines de ces périodes et de ces mouvements.

- Maîtrise de la chronologie ; du vocabulaire des archéologues et des historiens de l’art pour chaque pé-
riode dans les spécialités abordées en CM.
- Entraînement à la rédaction d’une synthèse (réponse rédigée à partir d’un sujet précis traité en CM pour 
le partiel).

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 connais-
sances).


