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

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 Automne

Equipe enseignante

Matthieu Honegger

Contenu

Ce cours est une introduction à l'archéologie préhistorique. Il aborde la question des origines de cette discipline, de sa définition et de la
manière de la pratique. Il offre aussi un aperçu des grandes périodes de la préhistoire.

Forme de l'évaluation

Examen oral de 20 minutes en session sur la base de la matière du cours. En parallèle, les étudiants sont tenus d’assister à deux conférences
proposées par l’association Archéone (le mercredi soir selon le programme qui sera distribué aux étudiants) et d’en faire un résumé de deux
pages contenant un compte-rendu de la conférence suivi d’un avis personnel sur l’apport de la conférence et la manière dont l’information y a
été transmise, à rendre jusqu’à fin mai et inclus dans l'évaluation du cours "Introduction aux méthodes de l'archéologie préhistorique".

Documentation

Documents mis en ligne sur Moodle (powerpoints des cours, lectures sous forme PDF et bibliographie).

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Cours magistral de 1h30

Objectifs d'apprentissage

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

- Distinguer les éléments essentiels du discours en archéologie préhistorique
- Mettre en oeuvre les connaissances acquises de ce cours dans le cadre des travaux pratiques pour les étudiants qui les suivent
- Reconnaître les principales caractéristiques et périodes de l’archéologie préhistorique
- Intégrer les notions nouvelles par les compléments de lecture mis en ligne

Compétences transférables

- Concevoir une analyse critique
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
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