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Sous réserve de modifications                                                                       

 
 

U F R  
A R C H É O L O G I E  

E T  
H I S T O I R E  D E  L ’ A R T  

 

Directrice Mme Caroline MICHEL D’ANNOVILLE, Professeur 

  

 

Directeurs Adjoints M. Jean-Baptiste MINNAERT, Professeur 

 M. Jérémie CERMAN, Maître de Conférences 

 

Secrétariat Mme Marie-Claire Pède. 

                                             2ème étage. Bureau accueil des Masters. 

 

                    

Ouverture de 9H30 à 12H30 et de 14H15 à 16H30 

 Fermé Mercredi et vendredi après-midi. 

 

Adresse 3, rue Michelet 

 75006 PARIS 

 

           Mail (Masters) marie-claire.pede@sorbonne-universite.fr 

 

Les séminaires ont lieu à l’Institut d’Art et Archéologie, 3 rue Michelet 75006 Paris 
et à l’INHA, 2 rue Vivienne 75002 Paris, Galerie Colbert, 2ème étage. 

mailto:marie-claire.pede@sorbonne-universite.fr
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Enseignants et mail des enseignants 
 

 
Responsable de la mention Archéologie : Madame Nathalie Ginoux 

 
 
 
PROFESSEURS 
 
Archéologie Grecque     
M. Alexandre Farnoux    alexandre.farnoux@sorbonne-universite.fr 
 
 
Proche-Orient Ancien  
M. Jean-Yves Monchambert        

jean-yves.monchambert@sorbonne-universite.fr 
 
 
Égyptologie  
M. Pierre Tallet      pierre.tallet@-sorbonne-universite.fr 
 
 
Art Romain et Gallo-Romain  
Emmanuelle Rosso    emmanuelle.rosso@sorbonne-universite.fr 
 
 
Art Paléochrétien    
   Mme Caroline Michel d’Annoville        caroline.michel_dannoville@sorbonne-universite.fr     
  
Art Médiéval   M. Dany Sandron    dany.sandron@sorbonne-universite.fr 
                        
                         M. Philippe Lorentz   phlorentz@wanadoo.fr 
 
 
Amérique Préhispanique    

M. Daniel Levine     daniel.levine@sorbonne-universite.fr 

 
Inde        Mme Edith Parlier-Renault         edith.parlier-renault@sorbonne-universite.fr 
 
 
Extrême-Orient    M. Antoine Gournay     antoine.gournay@sorbonne-universite.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alexandre.farnoux@sorbonne-universite.fr
mailto:jean-yves.monchambert@sorbonne-universite.fr
mailto:pierre.tallet@-sorbonne-universite.fr
mailto:emmanuelle.rosso@sorbonne-universite.fr
mailto:caroline.michel_dannoville@sorbonne-universite.fr
mailto:phlorentz@wanadoo.fr
mailto:edith.parlier-renault@sorbonne-universite.fr
mailto:antoine.gournay@sorbonne-universite.fr
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MAÎTRES de CONFÉRENCES 
 
Proche-Orient Ancien   

Mme Anne-Sophie Dalix           asdalix@yahoo.fr 

Egyptologie   

M. Frédéric Payraudeau (HDR)                      frederic.payraudeau@-sorbonne-universite.fr 

Art grec Mme Hélène Brun-Kyriakidis (HDR)             

    helene.brun-kyriakidis@sorbonne-universite.fr 

Art Romain et Gallo-Romain  

M. Raphaël Golosetti                      Raphael.Golosetti@sorbonne-universite.fr 

Mme Eloïse Letellier-Taillefer          eloise.letellier-taillefer@sorbonne-universite.fr 

Art Celtique  

Mme Nathalie Ginoux  (HDR)                 nathalie.ginoux@sorbonne-universite.fr 

Art Paléochrétien           

 Mme Françoise Monfrin   francoise.monfrin@sorbonne-universite.fr 

Archéométrie M. Alain Dandrau  alain.dandrau@sorbonne-universite.fr
  

Art Byzantin  Mme Elisabeth Yota                              elisabeth.yota@sorbonne-universite.fr 

Archéologie du Moyen Âge      

Mme Sylvie Balcon (HDR)                           Sylvie.Balcon-Berry@sorbonne-universite.fr 

Inde  Mme Karine Ladrech                             Karine.ladrech@sorbonne-universite.fr 

Extrême-Orient    

 M. Jean-Sébastien Cluzel  (HDR)       jean-sebastien.cluzel@sorbonne-universite.fr  

Amérique préhispanique  
M. François Cuynet                 francois.cuynet@sorbonne-universite.fr 
 
Mondes Islamiques    
Mme Eloise Brac de la Perrière (HDR)      

Eloise.Brac_De_La_Perriere@sorbonne-
universite.fr 
 
 

 
 

 

mailto:asdalix@yahoo.fr
mailto:frederic.payraudeau@-sorbonne-universite.fr
mailto:helene.brun-kyriakidis@sorbonne-universite.fr
mailto:eloise.letellier-taillefer@sorbonne-universite.fr
mailto:nathalie.ginoux@sorbonne-universite.fr
mailto:francoise.monfrin@sorbonne-universite.fr
mailto:alain.dandrau@sorbonne-universite.fr
mailto:alain.dandrau@sorbonne-universite.fr
mailto:elisabeth.yota@sorbonne-universite.fr
mailto:Sylvie.Balcon-Berry@sorbonne-universite.fr
mailto:Karine.ladrech@sorbonne-universite.fr
mailto:jean-sebastien.cluzel@sorbonne-universite.fr
mailto:francois.cuynet@sorbonne-universite.fr
mailto:Eloise.Brac_De_La_Perriere@sorbonne-universite.fr
mailto:Eloise.Brac_De_La_Perriere@sorbonne-universite.fr
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MASTER 1  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Enseignements et horaires des séminaires 

Semestre 1 
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UE 2 Séminaires de Spécialité (8 ects) 
1 séminaire au choix : 
 
M1AA41AR Archéologie Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
Les Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer : mobilités, dynamiques sociales, 
transferts culturels 

Le cours prend pour objet la mobilité des Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer en 
s’intéressant aux dynamiques sociales, aux échanges et aux processus démographiques en œuvre à 
partir du IIIe s. av. J.-C. entre le Continent et les îles Britanniques. La bibliographie sera donnée et 
commentée en séminaire. 

INHA Salle Ingres Jeudi 12h-14h 
 
 
M1AA42AR Archéologie du monde grec : Mme Hélène Brun-Kyriakidis 
Initiation à la recherche en archéologie / histoire de l’art grec 
 
Le séminaire s’attachera à la question de la construction du raisonnement en histoire de l’art et en 
archéologie, à partir d’exemples choisis sur les sites du monde grec antique (Grèce propre, Grande 
Grèce, Asie Mineure ou Orient hellénistique…).  
Nous travaillerons à partir d’articles ou de publications scientifiques, ou à partir de cas divers, parfois 
empruntés aux sujets des étudiants de master, pour analyser la manière dont se résolvent les 
diverses énigmes posées par l’étude d’un monument (date, provenance, fonction, attribution, etc.) et 
comment se conduisent les raisonnements de restitution du matériel. Ces enquêtes seront ainsi 
l’occasion d’approfondir les connaissances sur divers sites ou monuments, mais également d’explorer 
la méthodologie du raisonnement scientifique en sorte de préparer les étudiants à la rédaction d’un 
mémoire de master. 
 
La bibliographie sera donnée et commentée pendant le séminaire. 
 

Michelet (IAA) Bureau du Grec Vendredi 11h-13h 
 
M1AA43HA Histoire de l’Art Romain : Mme Eloïse Letellier-Taillefer 
Croiser les sources en archéologie et histoire de l’art du monde romain 
 
À travers des exemples tirés de publications ou de recherches en cours, on s’intéressera à la diversité 
des sources – antiques et modernes – qui permettent d’étudier l’archéologie et l’histoire de l’art du 
monde romain et au renouvellement des problématiques engendrées par les approches 
pluridisciplinaires. 
 
La bibliographie sera donnée et commentée pendant le séminaire. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Lundi  11h-13h 
 
M1AA45AR Archéologie Paléochrétienne et Antiquité Tardive : Mme Françoise Monfrin 
Méthodologie 
 
A partir de problématiques propres à l’Antiquité tardive, le séminaire vise à fournir les règles de la 
construction d’un discours scientifique, tant du point de vue de la méthode (veille bibliographique et 
organisation de la bibliographie ; collecte des sources archéologiques et écrites) que du point de vue 
formel (correction de la langue, organisation et présentation du texte et éventuellement du catalogue, 
annexes sources et bibliographie, rédaction des notes). 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 16h-18h 
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M1AA49AR Egyptologie : M. Frédéric Payraudeau 
Textes et Monuments de l’Égypte tardive  
 
Ce séminaire sera l’occasion d’aborder l’Histoire de l’Art et l'archéologie de l’Égypte au Premier 
millénaire, sans s’interdire des incursions dans les époques plus anciennes, autour de deux thèmes : 
L'iconographie royale et privée ; Les nécropoles de Tanis. Les séances comporteront une partie 
thématique et une partie de discussion méthodologique. 

 
Bibliographie : 
O. Perdu (éd.), Le crépuscule des pharaons. Catalogue de l'exposition Musée Jacquemart-André, 
Paris, 2012. 
Fl. Gombert, Fr. Payraudeau (éd.), Catalogue de l'exposition Servir les dieux d'Egypte, Musée de 
Grenoble, Paris, 2018. 

Michelet (IAA) Salle Fermigier  Lundi 16h-18h 
 
M1AA50AR Archéologie des Pays d’Islam :  Mme Eloïse Brac de la Perrière 
Calligraphies et Praxis : les écritures aux frontières du monde islamique 
 
La calligraphie tient une place capitale au sein de l’histoire de l’art islamique. Elle concerne toutes les 
langues transcrites en écriture arabe depuis l’avènement de l’Islam, sur un territoire qui s’étend sur 
trois continents. Les zones frontalières du monde islamique, et parmi elle l’Afrique sub-saharienne, 
l’Espagne, l’Anatolie, l’Asie du Sud et du Sud-Est, offrent des cas d’étude particulièrement pertinents 
car la calligraphie y présente des particularités marquées qui amènent à s’interroger sur l’impact des 
environnements sociaux et linguistiques sur les développements artistiques de l’écriture. Le séminaire 
offrira d’une part des séances de méthodologie appliquée aux arts de l’Islam, et d’autre part des 
études de cas visant à mieux circonscrire la place des écritures au sein de la civilisation islamique et 
de ses manifestations artistiques. 
 
Bibliographie: 
Bloom J. M et Blair S., « The Mirage of Islamic Art: Reflections on the Study of an Unwieldy Field », 
The Art BLAIR (S.), Islamic Calligraphy, Edimbourg, Edinburg University Press, 2006. 
BONGIANINO (U.), « Quelques remarques sur l’origine des écritures coraniques arrondies en al-
Andalus (Ve/XIe-VIe/XIIe siècle), Al-Qantara, vol. 38/2, 2018, p. 153-187. 
BRAC DE LA PERRIERE (E.), « Bihârî et naskhî-dîwânî : remarques sur deux calligraphies de l’Inde 
des sultanats », in A.L. Udovitch et H. Touati (dir.), Ecriture, calligraphie et peinture, Studia Islamica, 
Paris, Maisonneuve et Larose, 2003, p.81-93. 
SCHIMMEL (A.), Calligraphy and Islamic Culture, Londres, IB Tauris, 1990. 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Mardi 16h-18h 
 
 
 
M1AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : Mme Anne-
Sophie Dalix 
 
Carthage et l'histoire de la Méditerranée 
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La renommée de Carthage n’est plus à faire ; elle transcende le temps et l’espace. Pourtant, la 
civilisation carthaginoise, plus largement punique, est encore mal connue en dépit de son rôle éminent 
en Méditerranée. A quoi cela tient-il? L’histoire de sa fondation ? Son rôle que lui ont assigné les 
auteurs classiques dans l’histoire de la Méditerranée ? Le séminaire abordera ces différentes 
questions à partir de l’historiographie, des données archéologiques et épigraphiques mises au jour sur 
le site et proposera une réflexion épistémologique sur leurs impacts pour l’interprétation archéologique 
du site et la compréhension de la civilisation carthaginoise. 
 
 
 
 
Bibliographie : 
Docter R., Boussoffara R. & Ter Keurs P. (ed. by), Cartago. Fact and myth, Leiden. 
KRINGS V. (ed.), La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche, Handbuch der 
Orientalistik 20, Brill, Leiden, 1995. 
LANCEL S., Carthage, Paris, Fayard, 2001. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Jeudi 8h30-10h30 
 
M1AA46AR Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon –Berry / M. Dany Sandron 
 
Initiation aux principes et aux méthodes de la recherche scientifique fondée sur des études de cas 
tirées de travaux récents en Archéologie et Histoire de l'architecture du Moyen Âge. 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 16h-18h 
 
M1AA47HA Histoire de l’Art Byzantin : Mme Elisabeth Yota 
La peinture à l'époque des Paléologues dans les provinces byzantines. Nouvelles 
recherches 
 
Ce séminaire sera l’occasion d’aborder l’Histoire de l’Art et l'archéologie de l’Égypte au Premier 
millénaire, sans s’interdire des incursions dans les époques plus anciennes, autour de deux thèmes : 
L'iconographie royale et privée ; Les nécropoles de Tanis. Les séances comporteront une partie 
thématique et une partie de discussion méthodologique. 
Bibliographie : 
 
Des lectures seront données au début du semestre 
Mattiello A. et Rossi A. M. (éd.), Late Byzantium Reconsidered. The Arts of the Paliaologian Era in the 
Mediterranean, éd. Routledge, Londres/New York 2019; Necipoglu, N. Byzantium between the 
Ottomans and the LAtins. Politics and Society in thr late Empire, éd. Cambridge Univ. Press, 
Cambridge 2009;   Yota E., Byzance. Une autre Europe, 330-1453, éd. Infolio, Gollion, 2006. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 16h-18h 
 
 
 
M1AA52AR Archéologie Indienne : Mme Edith Parlier-Renault 
La représentation des vies antérieures du Buddha (jâtaka) en Inde et en Asie du Sud-
Est : 
 
Le cours est consacré à l’illustration des jâtaka dans l’art narratif bouddhique de l’Inde et de l’Asie du 
Sud-Est. Il analysera les thèmes illustrés et l’interprétation spécifique des récits que les images 
proposent, en fonction des époques et des régions, ainsi que de l’évolution doctrinale du bouddhisme. 
Chaque année est privilégié un site ou un ensemble de sites choisis en Asie du Sud ou du Sud-Est. 
 
Bibliographie : 
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COWELL, E.B., The Jâtaka,  trad. par E.B.Cowell et al. ,  6 vol., London, 1895. 
DEHEJIA, Vidya, Discourse in early Buddhist Art: visual narratives of India,  Delhi, 1997. 
KURITA, I., Gandhāran Art, 2 vol., Tokyo 1988-89. 
SCHLINGLOFF, Dieter, Studies in the Ajanta Paintings, Delhi, 1987. 
SIVARAMAMURTI, C., Amarāvatī  Sculptures in the Madras Government Museum, Madras, 1956. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 11h-13h 
 
 
 
 
 
M1AA53AR Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Antoine Gournay 
 
Méthodologie de la recherche et préparation du mémoire.  
Thème principal : principaux domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art en Extrême-Orient 
(Chine, Corée, Japon, Vietnam) 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 9h-11h 
 
 
M1AA05AR Séminaire Ecole Française d'Extrême-Orient : M. J-S Cluzel 
Pratiques de l’archéologie en Extrême-Orient 
 
Ce séminaire portera sur l’archéologie et l’architecture de l’Extrême-Orient. Autour de chantiers 
archéologiques situés au Cambodge, en Thaïlande, en Corée ou au Japon, le séminaire aura pour 
objectif de resserrer les liens effectifs entre l’enseignement théorique de l’archéologie et ses pratiques. 
Il visera notamment à perfectionner l’apprentissage des méthodes de l’archéologie, de l’archéologie 
du bâti, des techniques de la fouille et du traitement des données archéologiques.  
       
      

Maison de l’Asie 
EFEO 

Rez de chaussée Vendredi 13h-15h 

 
 
M1AA54AR Archéologie Amérique Préhispanique : M. François Cuynet 
 
Actualité de la recherche en Archéologie et Histoire de l'Art des Mondes Préhispaniques ; 
méthodologie dans l'approche thématique, bibliographique, l'analyse et le positionnement des sources 
afin de préparer les jeunes chercheurs au travail scientifique au niveau du Master. 
 

INHA Salle Ingres Mercredi 11h-13h 
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ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Enseignements et horaires des séminaires 

Semestre 3 
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UE 2 Séminaires de Spécialité (8 ects) 
1 séminaire au choix : 
 
M3AA41AR Archéologie Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
Les Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer : mobilités, dynamiques sociales, transferts 
culturels 
 
Le cours prend pour objet la mobilité des Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer en 
s’intéressant aux dynamiques sociales, aux échanges et aux processus démographiques en œuvre à 
partir du IIIe s. av. J.-C. entre le Continent et les îles Britanniques. La bibliographie sera donnée et 
commentée en séminaire. 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 12h-14h 
 
M3AA42HA Histoire de l’Art Grec : M. Alexandre Farnoux 
Exposer Homère 
 
A l’occasion de l’exposition Homère au Louvre – Lens, on étudiera comment la question homérique 
fournit une matière originale et abondante pour peu qu’on construise une analyse de « l’art homérique 
» qui fait la part aussi bien aux reliques qu’aux répliques, aux illustrations qu’à l’imagerie para-
homérique. Des exemples pris dans le matériel sélectionné pour l’exposition seront étudiés 
précisément, ainsi que des découvertes récentes. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Vendredi 11h-13h 
 
 
M3AA43AR Archéologie Romaine : Mme Emmanuelle Rosso 
Le portrait à l’époque romaine : approches et perspectives actuelles 
 
Durant les IVe et Ve siècles après J.-C., les statues, images familières de l’univers des Anciens, 
suscitent des interrogations sur leur nature, leurs fonctions et leur aspect, avant de disparaître au 
profit d’autres images, sans volume et sans ambiguïté de lecture. En se fondant sur les objets eux-
mêmes et en sollicitant les écrits des auteurs antiques, nous observerons le devenir des statues 
antiques qui révèle les tensions d’une société prise entre des traditions, un attachement parfois 
nostalgique à une culture ancienne, et une foi nouvelle, le christianisme, qui ébranle les cadres 
classiques. 
 
Bibliographie : 
F. A. Bauer et Ch. Witschel, Statuen in der Spätantike, Wiesbaden, Reichert Verlag, 2007. 
R. Bianchi Bandinelli, Rome. La fin de l’art antique. L’art de l’empire romain de Septime Sévère à 
Théodose Ier, Paris, Gallimard, 1970. 
J. Bouffartigue, « Les statues divines du paganisme », dans Ch. Delattre (dir.), Objets sacrés, objets 
magiques, de l’Antiquité au Moyen Age, Paris, Picard, 2007. 
Cl. Lepelley, « Le musée des statues divines », dans Cahiers archéologiques, 1994, p. 5-15. 
 

INHA Salle Grodecki Vendredi 16h-18h 
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M3AA49AR (M3HI0312) – Egyptologie :  M. Pierre Tallet 
 Les institutions dans l’Egypte ancienne :  
 "Textes et documents de l’époque prédynastique et de l’Ancien Empire". 
 

Sorbonne Salle CRES  Vendredi 14h-16h 
 
 
M3AA50AR Archéologie des Pays d’Islam :  Mme Eloïse Brac de la Perrière 
Calligraphies et Praxis : les écritures aux frontières du monde islamique 
 
La calligraphie tient une place capitale au sein de l’histoire de l’art islamique. Elle concerne toutes les 
langues transcrites en écriture arabe depuis l’avènement de l’Islam, sur un territoire qui s’étend sur 
trois continents. Les zones frontalières du monde islamique, et parmi elle l’Afrique sub-saharienne, 
l’Espagne, l’Anatolie, l’Asie du Sud et du Sud-Est, offrent des cas d’étude particulièrement pertinents 
car la calligraphie y présente des particularités marquées qui amènent à s’interroger sur l’impact des 
environnements sociaux et linguistiques sur les développements artistiques de l’écriture. Le séminaire 
offrira d’une part des séances de méthodologie appliquée aux arts de l’Islam, et d’autre part des 
études de cas visant à mieux circonscrire la place des écritures au sein de la civilisation islamique et 
de ses manifestations artistiques. 
 
Bibliographie: 
Bloom J. M et Blair S., « The Mirage of Islamic Art: Reflections on the Study of an Unwieldy Field », 
The Art BLAIR (S.), Islamic Calligraphy, Edimbourg, Edinburg University Press, 2006. 
BONGIANINO (U.), « Quelques remarques sur l’origine des écritures coraniques arrondies en al-
Andalus (Ve/XIe-VIe/XIIe siècle), Al-Qantara, vol. 38/2, 2018, p. 153-187. 
BRAC DE LA PERRIERE (E.), « Bihârî et naskhî-dîwânî : remarques sur deux calligraphies de l’Inde 
des sultanats », in A.L. Udovitch et H. Touati (dir.), Ecriture, calligraphie et peinture, Studia Islamica, 
Paris, Maisonneuve et Larose, 2003, p.81-93. 
SCHIMMEL (A.), Calligraphy and Islamic Culture, Londres, IB Tauris, 1990. 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Mardi 16h-18h 
 
 
 
 
M3AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : Mme Anne-
Sophie Dalix 
Carthage et l'histoire de la Méditerranée 
 
La renommée de Carthage n’est plus à faire ; elle transcende le temps et l’espace. Pourtant, la 
civilisation carthaginoise, plus largement punique, est encore mal connue en dépit de son rôle éminent 
en Méditerranée. A quoi cela tient-il? L’histoire de sa fondation ? Son rôle que lui ont assigné les 
auteurs classiques dans l’histoire de la Méditerranée ? Le séminaire abordera ces différentes 
questions à partir de l’historiographie, des données archéologiques et épigraphiques mises au jour sur 
le site et proposera une réflexion épistémologique sur leurs impacts pour l’interprétation archéologique 
du site et la compréhension de la civilisation carthaginoise. 
 
Bibliographie : 
Docter R., Boussoffara R. & Ter Keurs P. (ed. by), Cartago. Fact and myth, Leiden. 
KRINGS V. (ed.), La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche, Handbuch der 
Orientalistik 20, Brill, Leiden, 1995. 
LANCEL S., Carthage, Paris, Fayard, 2001. 
 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Jeudi 8h30-10h30 
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M3AA46AR Archéologie Médiévale 1 : M. Dany Sandron 
 

INHA Salle Perrot Mercredi 16h-18h 
 
 
M3AA72AR Archéologie et Histoire de l’Art Médiéval 2 : M. Philippe Lorentz 
Méthodologie de la recherche en histoire de l’art médiéval. 
 

INHA Salle Perrot Mercredi 14h-16h 
 
M3AA52AR Archéologie Indienne : Mme Edith Parlier-Renault 
L’art narratif dans le temple hindou 
 
A partir d’exemple inspirés de l’épopée (Mahābhārata et Rāmāyaṇa) ou de la légende de Krsna, le 
cours abordera la question du rapport entre textes et images et des modes narratifs, ainsi que celle de 
la diffusion des thèmes épiques et mythologiques vers l’Asie du Sud-Est. 
 
Bibliographie : 
Le Rāmāyaṇa de Valmiki, éd. sous la direction de M. Biardeau et M.C. Porcher, Gallimard (Collection 
“Bibliothèque de la Pléiade”), Paris, 1999. 
Harivaṃśa, L’enfance de Krishna, traduit par A. Couture, Laval, Les Presses de l’Université Laval, Les 
Éditions du Cerf, Paris, 1991. 
Le Mahâbhârata, extraits, trad. de J.M. Peterfalvi, introd. et commentaires de M. Biardeau, Gamier 
Flammarion,  Paris,1985. 
LOIZEAU, Rachel, Traditions narratives dans la sculpture du Karnataka, PUPS, Paris, 2017. 
ROVEDA V. Sacred Angkor. The Carved Reliefs of Angkor Wat, River Books, Bangkok, 2003. 
KLOKKE, Narrative Sculpture and Literary Traditions in South and Southeast Asia, Brill, Leiden, 2000. 
. 

INHA Salle CREOPS Jeudi 14h-16h 
 
 
 
 
 
 
 
M3AA53AR Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Antoine Gournay 
Méthodologie de la recherche et préparation du mémoire.  

Thème principal : principaux domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art en Extrême-Orient 
(Chine, Corée, Japon, Vietnam) 

INHA Salle Perrot Jeudi 11h-13h 
 
M3AA05AR Séminaire Ecole Française d'Extrême-Orient : M. J-S Cluzel 
Pratiques de l’archéologie en Extrême-Orient 
 
Ce séminaire portera sur l’archéologie et l’architecture de l’Extrême-Orient. Autour de chantiers 
archéologiques situés au Cambodge, en Thaïlande, en Corée ou au Japon, le séminaire aura pour 
objectif de resserrer les liens effectifs entre l’enseignement théorique de l’archéologie et ses pratiques. 
Il visera notamment à perfectionner l’apprentissage des méthodes de l’archéologie, de l’archéologie 
du bâti, des techniques de la fouille et du traitement des données archéologiques.  
       
      

Maison de l’Asie Rez de chaussée Vendredi 13h-15h 
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EFEO 
 
M3AA54AR Archéologie Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi 11h-13h 
 
 
 
 
 
 
 


