
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - archéologie (*) Cours: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - archéologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

Pilier secondaire B A - archéologie Cours: 2 ph Voir ci-dessous 3

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Hédi Dridi, mardi 16-18, FLSH (printemps ; bachelor: 3 ECTS) Piliers à 30, 60, 90 ou 120 ECTS

Contenu

Après un rappel des cadres chronologique et géographique, on s’intéressera à la définition d’un lieu de culte. On abordera ensuite la genèse
planimétrique des lieux de culte orientaux, grecs et romains avant de s’intéresser aux aspects architecturaux et aux techniques et aux
matériaux de construction des temples

Forme de l'évaluation

varie selon le niveau d’étude :
- Pour les BA1 (Module 2) : Examen oral de 30 minutes
- Pour les BA2 (Module 4): écrit de 4 heures combiné avec l’évaluation du cours principal en archéologie Pré- et protohistorique II
- Pour les BA3 (Module 5) : écrit de 4 heures

Documentation

disponible sur Moodle

Pré-requis

pas de pré-requis

Forme de l'enseignement

Cours magistral hebdomadaire de 2 heures

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Identifier les matériaux et les techniques de construction mis en œuvre
- Découvrir la démarche et les méthodes archéologiques
- Associer le vocabulaire et la terminologie spécialisée
- Associer la géographie et la chronologie méditerranéennes
- Associer les connaissances fondamentales relatives aux lieux de culte et à l’architecture antique
- Questionner les approches et les méthodes

Compétences transférables

- Intégrer l'approche fonctionnelle et contextualisée des phénomènes anthropiques
- Gérer la méthode descriptive
- Analyser les modes opératoires

(*) Cette matière est combinée avec d'autres matières pour l'évaluation
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