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- Préhistoire (M. Jallot) 

- Les grandes théories de l’évolution des espèces 

- La préhistoire ancienne : Néanderthal et Cro-Magnon  

- La préhistoire récente : l’invention de l’agriculture  

- Les grands thèmes : Sépultures, habitat, symboles  

 

- Egyptologie (M. Pasquali) 

 
Découverte de l’Égypte pharaonique à travers plusieurs thèmes généraux : la géographie, l’histoire, 

l’archéologie et l’histoire de l’art. Ce cours constitue une première approche de l’idéologie et des croyances 

propres à cette civilisation. 

 

- Antiquité classique 

 

 

À l’issue du cours, les étudiants devront connaître la géographie du territoire égyptien et ses 

caractéristiques, les grands jalons de l’histoire de l’Égypte antique et maîtriser, dans leurs grandes lignes, 

les notions fondamentales de l’égyptologie.  

Activité(s) d’apprentissage prévue(s) : 

- Cours magistral.  

- Les étudiants seront régulièrement invités à lire des notices contenues dans les deux ouvrages suivants : 

P. VERNUS, J. YOYOTTE, Dictionnaire des pharaons, éd. Noêsis, 1996 (rééd. Perrin, 2004) ; G. POSENER, 

S. SAUNERON, J. YOYOTTE, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, Paris, 2011 (dernière édition). 

 

Aucun 

BIBLIOGRAPHIE 
Bibliographie générale à consulter ou à télécharger sur le site de l’équipe d’égyptologie de Montpellier 

(ENiM), rubrique « Enseignement  > Licence » (http://www.montpellier-egyptologie.fr/licence). 

 

L1 – S1- E11HAA5 Introduction à l’archéologie 

Objectifs : 

Prérequis : 
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Histoire de l’art 

 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. 

 

Archéologie  

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. 

 

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 : 
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Préhistoire (M. Jallot) 

Le cours présente les grands repères de la Préhistoire ancienne et récente et le début des âge des métaux en 

portant l’attention sur les conditions qui président à l’émergence des sociétés modernes. 

 

Mots clés : Paléolithique-Néolithique, Autralopithèque, Néandertal, Homo sapiens, art animalier, stockage, 

premiers paysans, économie de production  mégalithes, art rupestre, métallurgie. 

 

Egyptologie (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. 

Antiquité classique (Mme Blétry) 

Archéologie et Histoire des mondes grecs de l’époque minoenne  à l’époque hellénistique 

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 

- La civilisation Maya  

- Chatal Huyuk et le Néolithique du Proche orient  

- La villa romaine 

- 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  

- Les campagnes au Moyen âge 

- ° Connaître les grandes périodes historiques et les principaux sites du monde grec 

- °en TD : initiation à la mythologie, et à la religion grecque 

 

L1 – S1 – E12HAA5 Spécialisation en archéologie 

Objectifs : 
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BIBLIOGRAPHIE 

 

Préhistoire 

 
Ouvrages généraux 

 

J.-P. Mohen et Y. Taborin 2009 : les sociétés de la Préhistoire, Hachette supérieur, 336 p. (25-28 €) 

J. Clottes,  sous la direction de 2010 : La France Préhistorique, un essai d’Histoire, 574 p.  (25€) 

J. Guilaine 2011 : Archéologie, science humaine, Actes Sud-Errance, 238 p. (22€) 

 

Ouvrages sur le Paléolithique 

 

P. Pick 2005 : Les origines de l'homme : L'odyssée de l'espèce Seuil : Point Science, 264 p. (9€)   

F. Bon 2009 : Préhistoire, La fabrique de l’Homme, l’Univers historique, Seuil, 354 p. (22€) 

 

Ouvrages sur le Néolithique 

 

C. Louboutin, 1990 : Au Néolithique : les premiers paysans du monde, Découvertes Gallimard, 176 p. (15€). 

J. Guilaine 2011 : Caïn, Abel, Ötzi: L'héritage néolithique, Gallimard 294 p  (26€) 

J.-P. Demoule, sous la direction de, 2007 : La Révolution néolithique en France, Paris 2007, La découverte, 179 

p. (10€),  

 

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

F. Sartre : Le Quattrocento, aux origines de l’art moderne 

M. Ganibenc : Architecture et urbanisme à Paris, sous Napoléon III 

 

 

 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.  

(Mme Victoir) L’introduction à l’art du Moyen Age se fera à travers l’architecture et le décor des grandes églises 

romanes et gothiques.  

(Mme. Sartre) En l'espace de quelques années, l'Italie du XVe siècle a défini les fondements de la modernité en 

art. Les caractéristiques de cette évolution seront abordées en CM et approfondies en TD à travers l'analyse 

d’œuvres dans les domaines de l'architecture, de la peinture et de la sculpture.  

(M. Ganibenc) La modernisation de Paris sous Napoléon III se traduit par la construction de bâtiments publics 

ainsi que la création d’avenues et de parcs. L’analyse de cette dynamique urbaine sera traitée en deux volets : Le 

premier volet analysera ce nouvel urbanisme à travers ses raisons, ses conséquences et ses apports. Le second volet 

s’intéressera à la production architecturale par l’étude de quelques bâtiments. 

Cet enseignement sera enrichi en TD par l’analyse du regard que les peintres et photographes portèrent sur les 

créations de cette dynamique urbaine que fut l’haussmannisation et l’influence de cette dernière sur la vie sociétale. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

La maîtrise du vocabulaire et du cadre chronologique abordés en cours de méthodologie est essentielle pour la 

compréhension de ce cours. 

BIBLIOGRAPHIE 
Parmi les volumes de la collection « Histoire de l’art » chez Flammarion, trois ouvrages sont plus particulièrement 

conseillés pour ce 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. 

ANCEAU Éric, Napoléon III, Paris, Éditions Tallandier, 2008. 

CLAVAL Paul, Brève histoire de l’urbanisme, Fayard/Pluriel, 2014. 

LOYER François, Histoire de l’architecture française. De la révolution à nos jours (tome 3), Menges, 1999. 

MONNIER Gérard (sous la direction de), Histoire de l’architecture en France, Picard, 1997. 

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

Objectifs : 

Prérequis : 
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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 : 

Prérequis : 
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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 : 

- l’architecture gothique essentiellement dans le royaume de France (de 1140 à 1260) 

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

 

Histoire de l’art moderne : 

- Masaccio 

- Les primitifs Flamands (Jan Van Eyck et Rogier Van der Weyden surtout) 

- Les grands artistes de la Renaissance fin XVe siècle-milieu XVIe siècle (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.  

 

 

 

 

 

L1 – S2 – E21HAH5 Introduction à l’histoire de l’art  

Objectifs : 
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 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.  

 

BIBLIOGRAPHIE 
Histoire de l’art médiéval  

Guide iconographique : DUCHET-SUCHAUX G. et PASTOUREAU M. La Bible et les saints. Guide iconographique, 

Paris, Flammarion, 1990. 

Quelques ouvrages : 

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

ERLANDE-BRANDENBURG A. et A.-B., Histoire de l’architecture française, tome 1 : Du Moyen Âge à la 

Renaissance, IVe siècle-début XVIe siècle, Société des Éditions Mengès, 1995. 

SANDRON D. et TALLON A., Notre-Dame de Paris. Neuf siècles d’histoire, Paris, Parigrammes Eds., collection 

« Guides Thematiques », 2013.  

Histoire de l’Art moderne 

Manuel recommandé : MIGNOT Cl. et RABREAU D., BAJARD S., Histoire de l’art. Temps modernes, XVe-XVIIIe 

siècles, Paris, Flammarion, 1996. 

Ouvrages généraux, catalogues d’exposition et monographies  

BALDINI U., Masaccio, Paris, Gallimard, 2011. 

BAXANDALL M., L’œil du Quattrocento, Paris, Gallimard, 1985 (traduction de Painting and Experience in fifteenth 

Century Italy, 1972). 

CHASTEL A., L’art italien, Paris, Larousse, 1956 (rééd. Flammarion, 1982, 1989, 1995, 2008) 

Jean Fouquet, sous la direction de F. AVRIL, Paris, Hazan/BnF, 2003. 

Miniatures flamandes. Catalogue d’exposition, Bruxelles, KBR / Paris, BnF, 2011. 

PANOFSKY E., Les Primitifs flamands, Vanves, Hazan, 2003 (rééd.). 

Histoire de l’Art du XIXe siècle 

Manuel recommandé : HAMON F. et DAGEN Ph., Histoire de l’art. Époque contemporaine, XIXe et XXe siècles, 

Paris, Flammarion, 1995. 

Histoire générale de l’histoire de l’art contemporain (outre les ouvrages des collections comme Citadelles & 

Mazenod) : 

ROSENTHAL L., Du romantisme au réalisme, évolution de la peinture française entre 1830-1848, Paris, Macula, s. 

d. 

VAISSE P., La IIIe République et les artistes, Paris, Flammarion, 1995. 

Sur les Salons : BOUILLOT E., Le Salon de 1827. Classique ou Romantique ?, Presses Universitaires de Rennes, 

2009 (collection « Art & Société). (voir sa bibliographie en fin de volume pour compléter l’étude des Salons et 

l’étude des différents acquéreurs d’œuvres d’art dont l’État).  

Sur les artistes : Consulter la collection des Classiques de l’art chez Flammarion : « Tout l’œuvre peint de… » 

CEZANNE, COURBET, DAVID, DAUMIER, DEGAS, DELACROIX, GAUGUIN, GERICAULT, INGRES, MANET, MATISSE, 

MONET, RENOIR, SEURAT, TOULOUSE-LAUTREC et VAN GOGH. 

Ainsi que les catalogues d’expositions suivants :  

DUMUR G., Delacroix et le Maroc, Paris, Herscher, 1988. 

Géricault, Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 10 octobre 1991-6 janvier 1992, Paris, Rmn, 1991. 

Monet, exposition au Grand Palais, 22 septembre 2010-24 janvier 2011, Paris, Rmn / musée d’Orsay, 2010. 

 

Prérequis : 
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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 professionel 

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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Préhistoire (M. Janin) 

Intitulé : La Protohistoire : définitions et chronologies européennes.  

Contenu : cet enseignement présente de façon détaillée les différentes définitions admises en Europe pour la notion 

de Protohistoire (-1000/-1 av. n. è.) ; on aborde ainsi les cultures éponymes de Hallstatt (Autriche) – premier âge 

du Fer - et de La Tène (Suisse) – deuxième âge du fer. 

Objectifs : fournir à l’étudiant les clés indispensables du Quand ? et du Où ? qui sont le fondement de toute 

démarche scientifique en Archéologie. 

Intitulé : La Protohistoire : Les faciès culturels en France méridionale. 

Contenu : cet enseignement présente de façon détaillée l’âge du Bronze et l’âge du Fer de France méridionale, 

terre de prédilection de longue date pour l’étude de la Protohistoire. De la Provence aux Pyrénées, on abordera les 

différents faciès culturels et leur évolution, de même les principales caractéristiques des sociétés gauloises. 

Objectifs : fournir à l’étudiant une vision précise des sociétés gauloises du Sud de la France. 

Intitulé : La Protohistoire : Rites et pratiques funéraires et cultuels en Europe (1). 

Contenu : cet enseignement présente de façon synthétique les rites et pratiques funéraires des Celtes, de même que 

les pratiques cultuelles identifiées à ce jour grâce à la fouille de sanctuaires et d’ensembles cultuels. 

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

cultuelles des Celtes. 

Egyptologie (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. 

 

Antiquité classique (Mme Blétry) 

Archéologie et Histoire du monde romain. 

° Connaître les grandes périodes historiques et quelques sites urbains emblématiques du monde romain ; Rome 

pour l’architecture publique, et Pompéi, principalement pour l’architecture domestique. 

 

 

L1 – S2 – E22HAA5 Spécialisation en archéologie 
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BIBLIOGRAPHIE 

Préhistoire : 

Jacques Briard : L’âge du Bronze en Europe, Économie et Sociétés (2000-800 av. J.-C.), éd. Errance, coll. Des 

Hespérides, Paris, 1997. 

Patrice Brun : Princes et princesses de la Celtique, le premier âge du Fer (850-450 av. J.-C.), éd. Errance, coll. 

Des Hespérides, Paris, 1987. 

Patrice Brun et Pascal Ruby : L’âge du Fer en France, Premières villes, premiers états celtiques, éd. La 

Découverte, coll. Archéologies de la France, Paris, 2008. 

Olivier Buchsenschutz : Les Celtes de l’âge du Fer, éd. Armand Colin, coll. Civilisations, Paris, 2007. 

Jean-Louis Brunaux : Les Gaulois, Les Belles Lettres, Paris, 2005. 

Laurent Carozza et Cyril Marcigny : L’âge du Bronze en France, éd. La Découverte, coll. Archéologies de la 

France, Paris, 2007. 

Jean Clottes dir. : La France préhistorique, un essai d’histoire, Gallimard, Paris 2010. 

Dominique Garcia : La Celtique méditerranéenne, éd. Errance, coll. Des Hespérides, Paris, 2004. 

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 

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 

 Blas de Robles, J.-M., Libye grecque romaine et byzantine, Aix-en-Provence, Edisud, 2005 

 Blas de Robles, J.-M., Sites et monuments antiques de l’Algérie, Aix-en-Provence, Edisud, 2003 

 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 

 

Objectifs : 
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M. Piazza : Constantin Ier et la naissance de l'art médiéval en Méditerranée  

Le cours aura comme objet la commande de Constantin Ier (312-337), à Rome, en Terre Sainte et à Constantinople. 

L’attention sera portée sur la naissance du premier art chrétien monumental (basiliques et ses annexes), ainsi que 

sur la production artistique profane s'inscrivant dans la tradition impériale. Les TD serviront à familiariser les 

étudiants avec l’évolution des formes artistiques à l’époque de l’antiquité tardive. 

 

M. Verdier : Introduction au vocabulaire de l’art moderne 

A partir d’une critique du vocabulaire stylistique utilisé pour définir l’art moderne (renaissance, maniérisme, 

baroque, classicisme, rocaille et néo-classicisme), cet enseignement cherchera à présenter les grandes inflexions 

de l’art entre le XVIe s. et le XVIIIe s. 

Les TD seront organisés sous forme de commentaires d’œuvres d’art. 

 

M. Ganibenc : La peinture de la seconde moitié du XIX
e siècle 

Pour faire part de la richesse créatrice qui eut lieu à cette époque, l’enseignement portera sur l’analyse 

chronologique et contextuelle des principaux courants picturaux. 

Les TD seront consacrés à l’étude d’œuvres célèbres ou moins connues se référant aux différents styles. 

 

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

 

 

Connaissances de base de la géographie et de l'histoire médiéval, moderne et contémporaine 

 

 

 

 

 

 

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

Objectifs : 

Prérequis : 
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CAILLET J.-P., L’Art des temps Paléochrétiens, Paris 2007 
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siècles, Paris, Flammarion, 1997 (nouvelle édition revue et augmentée, 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 : 

Prérequis : 


