
E11HAA5 Introduction à l’archéologie
Préhistoire - 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 (Chronolo-
gie, 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) 

egyPtoLogie - M. PasquaLi

Introduction à l’ égyptologie. Ce cours constitue une première ap-
proche de la civilisation pharaonique. Plusieurs thèmes généraux se-
ront traités à travers une approche à la fois archéologique et anthropo-
logique attentive aux problématiques fondamentales de « traduction » 
(ou « configuration ») de l’altérité par l’ égyptologue.

Antiquité classique - M. Lebret
«Découverte de la Méditerranée antique au travers de quatre civilisa-
tions : 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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Égyptologie : le plan du cours et la bibliographie seront précisés dans le dossier pédagogique communi-
qué aux étudiants lors de la première séance.

CM : 39h 
soit 3h de cours par semaine

le vendredi 13h15-16h15
Amphi C

Modalité
contrôle des connaissances

1er évaluation : écrit
 questions de cours

durée 1h30

2ème évaluation : écrit
 questions de cours 

(tirage au sort)
durée 1h30


