
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en études muséales Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier B A - archéologie Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal M ScH - archéologie Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire M ScH - archéologie Séminaire: 2 ph 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

Prof. Hédi Dridi

Contenu

« Lira-t-on, un jour, une version hittite du récit de la guerre de Troie ? Exhumera-t-on des ruines d'une cité d’Anatolie une tablette d’argile
estampée d’élégants cunéiformes et racontant le siège, par les Grecs, de la grande ville d'Asie Mineure ? Il n'est pas absurde d’y croire »
lisait-on dans le journal Le Monde. En attendant, nous tenterons de dresser un état des lieux archéologique, épigraphique et philologique du
bassin oriental de la Méditerranée durant la transition entre l’Âge du Bronze et l’Âge du Fer avec une attention particulière portée au monde
hittite

Forme de l'évaluation

Evaluation interne notée sur la base d’un exposé oral et de sa version écrite (sous forme de dossier), à rendre durant le semestre. La
participation aux discussions durant toutes les séances fait également partie de l’évaluation

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

Nouvelle soumission du dossier dans un délai d’un mois après notification de l’échec

Documentation

Disponible sur Moodle et recherche personelle

Pré-requis

Selon profil de l'étudiant-e

Forme de l'enseignement

Séances hebdomadaires de 2h (SP, mercredi, 08h00 - 10h00). Présentation orale du sujet choisi par les étudiant-e-s, suivie d'une discussion
en séance

Objectifs d'apprentissage

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

- Transmettre à l'auditoire les informations utiles à la compréhension du sujet
- Questionner les approches, les méthodes et l'histoire de la recherche
- Illustrer son propos par des images appropriées
- Rédiger un dossier selon les critères académiques
- Présenter à l'auditoire après avoir mené une recherche sur un sujet choisi au préalable
- Employer la méthodologie et la terminologie appropriées
- Utiliser la bibliographie adéquate

Compétences transférables

- Communiquer les résultats d'une recherche à l'oral et à l'écrit
- Produire des recherches de niveau académique
- Gérer et participer à un débat académique
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- Travailler en équipe
- Concevoir une analyse critique
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