
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

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

Pilier principal M ScH - 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 Automne

Equipe enseignante

Matthieu Honegger

Contenu

Le Néolithique et son économie de production a entraîné une des mutations les plus importantes de l’histoire de l’humanité : essor
démographique, sédentarité, diversité culturelle, première architecture monumentale, essor de l’expression symbolique et religieuse, etc. Ce
cours propose d’aborder cette période sur trois continents : le Proche-Orient, l’Afrique et l’Europe, depuis l’émergence des premières sociétés
néolithiques jusqu’à la transition avec le début de l’âge du Bronze. On se penchera sur l’invention du Néolithique, sa diffusion et ses principales
caractéristiques en insistant sur l’état des connaissances, les méthodes d’étude et les questionnements théoriques.

Forme de l'évaluation

Interrogation sur contenu du cours enrichi de lectures. Questions générales à développer en illustrant le propos au moyen d’exemples concrets
et précis. Une liste indicative de thèmes généraux est transmise durant le mois de décembre.
L'examen est en session. Pour les étudiants en Bachelor, l'examen est un oral de 30 minutes (module 2) ou un écrit de 4h (Modules 4 et 5).
Pour les étudiants en Master, le cours Archéologie pré- et protohistorique IV avec lecture dirigée est aussi évalué par un écrit de 4h en session.

Documentation

Powerpoints mis en ligne sur Moodle, un livre de référence disponible sous forme PDF, articles en ligne et bibliographie. Les étudiants en
master doivent contacter l'enseignement pour le choix du livre en lecture dirigée.

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Cours magistral de 2 h

Objectifs d'apprentissage

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

- Identifier , assimiler et distinguer les connaissances générales sur l'âge du Bronze, son émergence et son développement en Europe. Acquérir
des connaissances sur l’archéologie régionale.
- Développer un esprit critique par la lecture de textes en parallèle
- Identifier l’information pertinente, entre la vision générale et les exemples précis de cas archéologique. Selon les années, une excursion
hors-cadre sera organisée pour illustrer concrètement la matière du cours.

Compétences transférables

- Produire une recherche à un niveau approprié
- Gérer les informations prioritaires
- Concevoir une analyse critique
- Promouvoir la curiosité intellectuelle
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