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Pilier B A - archéologie TP: 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, Théophile Burnat et collab., mercredi 16 - 18h00, Laténium (automne , bachelor, 3 ECTS )

Contenu

Ces travaux pratiques en archéologie, qui se déclinent en deux enseignements successifs, proposent une introduction à l'archéologie par le
biais d'exercices pratiques, de visites de laboratoire et de séances d'initiation avec des chercheurs de différentes spécialités.
Les travaux pratiques I sont centrés sur la découverte du musée du Laténium, la recherche documentaire et les objets archéologiques (ou
industries) perçus sous l'angle de la technologie, des matériaux et des chaînes opératoires.

Forme de l'évaluation

Recherche documentaires sur un thème donné consistant en la recherche d'une vingtaine de références bibliographiques pertinentes, rédaction
d'une bibliographie selon des normes, explicitation des méthodes de recherche utilisées, analyse de l'importance des références selon le
support de la publication et selon le contenu, auto-évaluation de l'apport de cette recherche.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

Le travail à évaluer doit être rendu avant la session de février. Si ce délai n'est pas tenu, les étudiants ont encore droit à trois mois
supplémentaires, après quoi leur premier essai est un échec. Le deuxième essai reporte le rendu à la fin du semestre de printemps avec à
nouveau une marge de trois mois.

Documentation

Notes prises lors des TP et photocopies distribuées lors des séance

Pré-requis

Aucun

Forme de l'enseignement

Cours qui se veut interactif, avec l’organisation de visites, la participation d’intervenants externes et une priorité faite aux exercices pratiques.

Objectifs d'apprentissage

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

- Appliquer les connaissances acquises en cours ou en introduction aux séances, par des exercices concrets reposant sur la manipulation
d’objets archéologiques, sur des visites de laboratoires et des rencontres avec des professionnels.

Compétences transférables

- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Travailler en équipe
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