
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - archéologie Extra-muros: 1 pg Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - archéologie Extra-muros: 1 pg Voir ci-dessous 6

Pilier principal M ScH - archéologie Extra-muros: 1 Voir ci-dessous 6

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Hors-cadre, 7 jours, 10 au 17 septembre 2023 (master, 4e-5e année, 6 ECTS) (bachelor : 3ème année; 6 ECTS) Responsable : Matthieu
Honegger et Théophile Burnat

Contenu

Un voyage d'une semaine prévu en Bretagne pour découvrir le phénomène mégalithique propre au Néolithique. Durant le semestre de
printemps, les étudiants seront sollicités pour rédiger des chapitres et des descriptions des sites à visiter. Seuls les documents bien rédigés et
respectant scrupuleusement les normes de rédaction seront acceptés; c'est la condition de participation au voyage d'étude. Durant le voyage,
une participation active sera demandée avec une présentation des sites par les étudiants, ainsi que l'animation d'une discussion en soirée.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne non notée sur la base du dossier rendu et de l'exposé sur place.

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

Aucune modalité de rattrapage n'est prévue. Soit l'étudiant.e rend son dossier et participe au voyage, soit il/elle n'y participe pas.

Documentation

Disponible sur Moodle + cahier de voyage élaboré par les étudiant-e-s.

Pré-requis

3ème année de Bachelor ou plus

Forme de l'enseignement

Visites, présentation et commentaires de monuments durant une semaine.

Objectifs d'apprentissage

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

- Choisir un sujet d'étude et le présenter dans un travail écrit, puis à un auditoire
- Prendre conscience de la différence entre connaissance livresque et réalités du terrain
- Rédiger un dossier selon les critères académiques
- Identifier les éléments étudiés en cours sur le terrain
- Transmettre à l'auditoire les informations utiles à la compréhension du site
- Présenter un site à un groupe de visiteurs

Compétences transférables

- Travailler et vivre en groupe
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes
- Prendre des initiatives
- Travailler dans un contexte international
- Adapter et avoir une autonomie en contexte non familier
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