
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 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, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium, SC (automne ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; 3 ECTS).

Contenu

Ce cours a pour but de donner une première image générale de l’âge du Bronze en Europe. Cette période se caractérise non seulement par la
généralisation de l'usage du bronze, mais aussi par des échanges et des interactions sociales plus développés et plus complexes qu'au
Néolithique. Les contacts avec les civilisations de Méditerranée se mettent progressivement en place, des spécialisations artisanales émergent
et le rôle de la guerre et de l'armement prend progressivement de l'importance. Les trois grandes phases de l'âge du Bronze seront abordées
en se penchant sur des thèmes comme l'habitat, les rites funéraires, les techniques, la religion, ainsi que la reconstitution que l'archéologue
peut proposer sur l'évolution des grands ensembles culturels.

Forme de l'évaluation

Varie selon le niveau d’étude :
- Pour les BA1 : oral de 30 min.
- Pour les BA2 : écrit en session de 4h, combiné avec l'écrit en Archéologie de la Méditerranée antique
- Pour les BA3 : écrit en session de 4h
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'étudiant.e n'a pas le droit à ses notes personnelles durant l'examen écrit ou durant la préparation de l'oral.

Documentation

Powerpoints mis en ligne sur claroline, un livre de référence disponible sous forme PDF, articles en ligne et bibliographie.

Pré-requis

Pas de pré-requis.

Forme de l'enseignement

Cours magistral de 1h30.

Objectifs d'apprentissage

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

- Identifier les connaissances générales sur l'âge du Bronze, son émergence et son développement en Europe.
- Appliquer ces connaissances générales à l'archéologie régionale
- Développer un esprit critique par la lecture de textes en parallèle
- Reconnaître l’information pertinente, entre la vision générale et les exemples précis de cas archéologique

Compétences transférables

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