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MASTER 1& 2 RECHERCHE  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Enseignements & Horaires 

Semestre 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Master 1 Archéologie 

Les semestres 1 & 2 ne se compensent pas. 

 

Semestre 2 

Enseignements 

 
UE1 Tronc commun (Ateliers projets) :  
Approches, méthodes et concepts de l’archéologie (8 ECTS) 
 
2 séminaires obligatoires : 
 

 Archéologie des matériaux anciens : concepts, approches techniques et chaînes 
opératoires 

 Technologies 3D et réalité virtuelle au service de l’archéologie et du patrimoine 
 

 
UE2 Séminaire de spécialité (14 ECTS) 
 
Ce séminaire de spécialité doit être pris parmi les enseignements délivrés par les 
professeurs, les maîtres de conférences ou les directeurs de recherche associés. 
 
Le directeur de mémoire ne donne qu’un séminaire dans l’année mais suit l’étudiant 
toute l’année universitaire au cours de rendez-vous. 
 
Les étudiants sous la direction de Madame N.Ginoux doivent impérativement 
s’inscrire dans le code M2AASA00 intitulé Soutenance MFR 
 
 

 
UE3 Séminaire complémentaire (4 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
 
Au choix : 

 Séminaire de spécialité en Archéologie 
 Séminaire Archéo-sciences (Séminaire MNHN ou Séminaire sciences Sorbonne-

Université) 
 

 
UE4 Séminaire Langue (4 ECTS) 
 
Au choix : 
 

 Langue vivante SIAL 
 Langue vivante ancienne ou de spécialité (UFR Sorbonne-Université) 
 Langue vivante ancienne ou de spécialité (Hors UFR Sorbonne-Université) 

 



 

Le passage du M1 au M2 est de droit, à condition d’avoir validé son 
M1 et avec l’accord du Directeur de recherche.  
 
Pour valider son M1 il faut obligatoirement avoir obtenu la moyenne 
(10/20) au séminaire de spécialité et avoir obtenu la moyenne pour 
chaque semestre. 
 
 
 

Attention : Les étudiants qui ne soutiennent pas à la session 1 auront 

la note de 0/20 Absence justifiée pour le séminaire de spécialité pour 

le second semestre. La note sera saisie dès la soutenance à la 

session 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UE 1 Tronc commun (Ateliers projets) : Approches, méthodes et concepts de 
l’archéologie : 2 séminaires obligatoires : 
 
M2AAAM08 Archéologie des matériaux anciens : concepts, approches techniques et 
chaînes opératoires : Mme Anne-Sophie Dalix / Mme Nathalie Ginoux / Clotilde Proust 
 

INHA Salle Ingres Lundi 9h-11h 

 

 

M2AAAM09 Technologie 3D et virtualité réelle au service de l’archéologie et du 
patrimoine : 
Mme Nathalie Ginoux / Mme Caroline Michel d’Annoville 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 14h-16h 

 

 

UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
 
M2AAAM02 Archéométrie : M. Alain Dandrau  

Astronomie et archéologie 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Vendredi 10h-12h 

 
 
M2AA42AR Archéologie Grecque : M. Alexandre Farnoux 
Actualité de la recherche archéologique sur le monde grec antique 
 
Le séminaire s’attachera à manifester les apports à la connaissance du monde grec antique 
des études, des fouilles et des découvertes récentes ; les cas présentés seront également le 
moyen d’illustrer la méthodologie de la recherche. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Vendredi 10h-12h 
 

 
M2AA43AR Archéologie Romaine : M. Raphaël Golosetti 
Actualité et méthodologie de la recherche en histoire de l’art et archéologie du monde 
romain occidental 
 
Ce séminaire cherchera à démontrer, à travers la présentation précise et détaillée d'une 
opération archéologique de plusieurs années en Gaule, l’évolution constante de ses objets 
de recherche, des stratégies sur le terrain. Il s'agira pour les étudiants de suivre le processus 
d’interprétation d’un site archéologique et de saisir comment se construit un discours 
archéologique qui essaie de surmonter des obstacles interprétatifs, de faire un tout cohérent 
d’une somme de détails/faits archéologiques. Des séances seront aussi consacrées à 
l'actualité de la recherche en Gaule romaine et ses régions voisines. 
 

INHA Salle Jullian Jeudi 12h-14h 

 

 

 

 

 



M2AA45AR Archéologie Paléochrétienne : Mme Caroline Michel d’Annoville 
Etat de la recherche en Histoire de l’art et en archéologie de l’Antiquité tardive (IVe-VIIIe 

siècle) 

 

Ce séminaire permettra de faire un état de la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art 

et de l'archéologie de l'Antiquité tardive (IVe-VIIIe siècles ap. J.-C.). Nous analyserons les 

méthodes mises en œuvre dans l'analyse d'un objet, d'un monument ou d'un site. Ces séances 

permettront d'observer les mutations et les permanences artistiques et historiques du monde 

latin tardif. 

 

 
Bibliographie : 
N. Duval et alii, Naissance des arts chrétiens, Paris, 1991. 
H.-I. Marrou, Décadence romaine ou Antiquité tardive? (IIIe-VIe siècles), Paris, 1977. 
Les numéros de la revue Antiquité tardive et les publications de la collection Bibliothèque de 
l'Antiquité tardive. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 14h-16h 

 
 
M2AA46AR Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon-Berry M. Dany Sandron 
Bilan des travaux en cours menés par les étudiants. Questions de méthodologie et 
d'historiographie. 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S.232) 

Vendredi 14h-16h 

 

 

M2AA49AR (M2HI0312) Egyptologie : M. Pierre Tallet 
L'Egypte des origines au début de l'Ancien Empire selon la Pierre de Palerme. 

Sorbonne Salle CRES Jeudi 14h-16h 

 
 
M2AA50AR Archéologie des Pays d’Islam : Mme Eloïse Brac de la Perrière 
Actualité de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques.  
 
La présentation des travaux récents de spécialistes de la discipline, en France et à 
l’international, permettra d’établir un état de la recherche en histoire de l’art et archéologie 
islamiques. 
 
Une bibliographie sera fournie au début du semestre. 
 

Michelet (IAA) Salle Doucet Vendredi 12h-14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M2AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique :  
M. Jean-Yves Monchambert 
Entre Syrie et Mésopotamie, Mari, une capitale sur l’Euphrate 
 
Fondée ex nihilo dans une région hostile au début du 3e millénaire av. J.-C., la ville de Mari 

a connu une prospérité hors du commun pendant plus d’un millénaire, qui s’est traduite par 

une succession de trois villes. Ce séminaire portera plus particulièrement sur la 2e ville, la 

mieux connue sur le plan architectural. 

.  
Bibliographie  
Margueron J.-Cl., Mari, Métropole de l’Euphrate, Paris, Picard, 2004. 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 
 

M2AA52AR Archéologie indienne : Mme Karine Ladrech 
Le jaïnisme est l'une des trois grandes religions indiennes, moins connue cependant que le 
bouddhisme et l'hindouisme. Ce cours portera sur les monuments jaïns, des premiers sites 
rupestres des alentours de notre ère aux temples complexes de la période médiévale. 
 
Bibliographie  
Julia A.B. HEGEWALD, Jaina Temple Architecture in India: The Development of a Distinct 
Language in Space and Ritual. Berlin : G+H Verlag, 2009. 
Amalananda GHOSH (éd.), Jaina Art and Architecture. New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 
1974-1975. 3 vol. 
 

INHA Salle Grodecki Mardi 14h-16h 

 
 

M2AA53AR Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Jean- Sébastien Cluzel 
Archéologie du bâti et histoire des arts : architecture japonaise et japonisme 
architectural 
 
Bilan des travaux en cours menés par les étudiants. Questions de méthodologie et 
d'historiographie. 
Des visites de chantiers archéologiques ponctueront le cours.  
 
Bibliographie  
Jean-Sébastien Cluzel, Architecture éternelle du Japon, de l'histoire aux mythes, éditions 
Faton, 2008. 
Jean-Sébastien Cluzel (dir.) Le japonisme architectural en France, 1550-1930, éditions 
Faton, 2018.  
M. Nishida, N. Reveyron, J-S. Cluzel dir., L’idée d’architecture médiévale au Japon et en 
Europe, Mardaga, 2016.  
 

Michelet (IAA) Salle Picard Lundi 15h-17h 

 
M2AA54AR Art Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi  15h-17h 
 

 

 



UE 3 Séminaire Complémentaire 
1 séminaire au choix : 
 

 Séminaire de spécialité d’Archéologie (autre que celui du Directeur de recherche). 
 Séminaire Archéo-sciences  

M2AA03AR Séminaire MNHN  
M2AA06AR Séminaire Fac Sciences Sorbonne-Université 

 
 
UE 4 Séminaire Langue 
1 séminaire au choix : 
 

 Langue vivante SIAL 
 Langue vivante ancienne ou de spécialité (UFR Sorbonne-Université) 
 Langue vivante ancienne ou de spécialité (Hors UFR Sorbonne-Université) 

 

 
M2AA70AR Epigraphie Egyptienne : M. Frédéric Payraudeau 
Epigraphie égyptienne niveau 2 
 
Ce cours est destiné à l'approfondissement de la grammaire et de la littérature égyptienne 
classiques pour les étudiants ayant suivi le cours en Licence (des aménagements sont 
possibles). Dans le cadre de ce cours, une classe internationale d’épigraphie en collaboration 
avec l’Université d’Oxford (CIDEEPO) sera proposée, autour de la lecture du "Dialogue d’un 
homme avec son âme” 
 
Bibliographie  
J. Winand, M. Malaise, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 
J. Allen, Middle Egyptian, Cambridge, 2000. 
 

Sorbonne CRES Mardi 17h-19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Master 2 Archéologie 

Les semestres 3 & 4 ne se compensent pas. 

Semestre 4 

Enseignements 

 
 

UE1 Séminaire de spécialité (22 ECTS) 
Préparation mémoire 
 

UE2 Séminaire complémentaire (4 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
 

Séminaire de spécialité en Archéologie 
 

UE3 Séminaire Langue (4 ECTS) 
 
Au choix : 
 

 Langue vivante SIAL 
 Langue vivante ancienne ou de spécialité (UFR Sorbonne-Université) 
 Langue vivante ancienne ou de spécialité (Hors UFR Sorbonne-Université) 

 
 

 

Pour valider son M2 il faut obligatoirement avoir obtenu la moyenne (10/20) au 
séminaire de spécialité et avoir obtenu la moyenne pour chaque semestre. 
 
 
 

Attention : Les étudiants qui ne soutiennent pas à la session 1 auront la note de 

0/20 Absence justifiée pour le séminaire de spécialité pour le second semestre. 

La note sera saisie dès la soutenance à la session 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UE 1 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 

M4AA41AR 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. 

Séminaire non ouvert en 2019-2020 
 
M4AA42AR Art et archéologie du monde grec : Mme Hélène Brun-Kyriakidis  
Construire une histoire de l’art avec l’archéologie : le cas des fouilles de Delphes 
 
Le séminaire explorera, à travers le cas du sanctuaire de Delphes, les conditions d’étude de 
l’art grec et les possibilités d’écriture d’une histoire de l’art. Le site de Delphes a livré en effet 
de très nombreux chefs-d’œuvre et dont certaines (l’Aurige, le trésor de Siphnos, la tholos de 
Marmaria…) figurent dans tous les manuels consacrés à l’art grec. Les textes anciens qui 
documentent le sanctuaire témoigne aussi des œuvres disparues, non moins importantes 
parfois aux yeux des anciens : ces textes permettent d’aborder la question des œuvres 
disparues et également de mesurer la différence entre l’histoire de l’art des Anciens et celle 
que nous modernes nous sommes attachés à construire depuis la redécouverte de la Grèce. 
 

INHA Salle Ingres Vendredi 11h-13h 

 

M4AA43AR Archéologie Romaine : Mme Emmanuelle Rosso 
La sculpture romaine à l'époque impériale : débats actuels et perspectives 
 
Le séminaire sera consacré aux débats actuels et aux nouvelles approches mises en œuvre 
dans l'étude de la sculpture d'époque romaine : seront successivement abordées les questions 
liées au portrait, à la statuaire idéale, aux rapports entre image et religion et à l'art romain dit 
"provincial". 
 
Bibliographie : 
Jane Fejfer, Roman Portraits in Context, de Gruyter, Berlin 2008 ; The Oxford Handbook of 
Roman Sculpture, Oxford, Oxford University Press, 2015 ; G. Sauron,  L'art romain des 
conquêtes aux guerres civiles, Gilles Sauron, Picard 2013 Sarah Scott, Jane Webster, 
Roman Imperialism and Provincial Art,  New York: Cambridge University Press, 2003;  John 
Pollini, From Republic to Empire: Rhetoric, Religion, and Power in the Visual Culture of 
Ancient Rome, 2012. 
 

INHA Salle Demargne Vendredi 15h-17h 
 

 

 

 

 

 

 

 



M4AA45AR Archéologie Paléochrétienne : Mme Caroline Michel d’Annoville 
Etat de la recherche en Histoire de l’art et en archéologie de l’Antiquité tardive (IVe-VIIIe 

siècle) 

 

Ce séminaire permettra de faire un état de la recherche dans le domaine de l'histoire de l'art 

et de l'archéologie de l'Antiquité tardive (IVe-VIIIe siècles ap. J.-C.). Nous analyserons les 

méthodes mises en œuvre dans l'analyse d'un objet, d'un monument ou d'un site. Ces séances 

permettront d'observer les mutations et les permanences artistiques et historiques du monde 

latin tardif. 

 

 
Bibliographie : 
N. Duval et alii, Naissance des arts chrétiens, Paris, 1991. 
H.-I. Marrou, Décadence romaine ou Antiquité tardive? (IIIe-VIe siècles), Paris, 1977. 
Les numéros de la revue Antiquité tardive et les publications de la collection Bibliothèque de 
l'Antiquité tardive. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 14h-16h 
 

 
M4AA50AR Archéologie des Pays d’Islam : Mme Eloïse Brac de la Perrière 
Actualité de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques.  
 
La présentation des travaux récents de spécialistes de la discipline, en France et à 
l’international, permettra d’établir un état de la recherche en histoire de l’art et archéologie 
islamiques. 
 
Une bibliographie sera fournie au début du semestre. 
 

Michelet (IAA) Salle Doucet Vendredi 12h-14h 

 

 

M4AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique :  
M. Jean-Yves Monchambert 
Entre Syrie et Mésopotamie, Mari, une capitale sur l’Euphrate 
 
Fondée ex nihilo dans une région hostile au début du 3e millénaire av. J.-C., la ville de Mari 

a connu une prospérité hors du commun pendant plus d’un millénaire, qui s’est traduite par 

une succession de trois villes. Ce séminaire portera plus particulièrement sur la 2e ville, la 

mieux connue sur le plan architectural. 

Bibliographie  
Margueron J.-Cl., Mari, Métropole de l’Euphrate, Paris, Picard, 2004. 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 

 

 

 

 

 

 



M4AA49AR Egyptologie M. Frédéric Payraudeau 

Textes et monuments de l’Égypte tardive 
 

Ce séminaire s’intéressera à la question de l’ethnicité dans la documentation archéologique 
et épigraphique dans l’Égypte tardive (présence des Libyens, des Koushites, des Grecs, des 
Perses etc). Il est aussi ouvert aux étudiants de doctorat qui le désirent. 
 

INHA Salle Demargne Lundi 14h-16h 

 
 
 
M4AA46AR Art médiéval 1 : M. Dany Sandron  
Archéologie et Histoire de l'art du Moyen-Âge 1 
 Questions d'historiographie. 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S. 232) 

Jeudi 14h-16h 

 

 

M4AA72AR Art médiéval 2: M. Philippe Lorentz 
Archéologie et Histoire de l'art du Moyen-Âge 2 : méthodologie de la recherche en 
histoire de l’art médiéval. 
 

INHA Salle Perrot Mercredi 16h-18h 

 

 

M4AA52AR 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 : 
HARLE, James C., The Art and Architecture of the Indian Subcontinent, Yale University 

Press, 1994. 

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 15h-17h 

 

 

 

 

 



M4AA53AR 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 

 
M4AA54AR Art Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi  15h-17h 

 

 

M4AA05AR Pratiques de l’archéologie en Extrême-Orient : M ; Jean-Sébastien Cluzel 
 

Michelet (IAA) Salle Picard Lundi 15h-17h 
 

 

UE 2 Séminaire Complémentaire 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
 
1 séminaire obligatoire en Archéologie. 
 
UE 3 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

 Langue vivante SIAL 
 Langue vivante ancienne ou de spécialité (UFR Sorbonne-Université) 
 Langue vivante ancienne ou de spécialité (Hors UFR Sorbonne-Université) 

 
 
M4AA70AR Épigraphie égyptienne / néo-égyptien : M. Frédéric Payraudeau-Mme Chloé 

Ragazzoli 

Epigraphie égyptienne niveau 3 
 
Ce cours avancé d’épigraphie sera consacré à une initiation aux phases tardives de 
l’égyptien (néo-égyptien, égyptien de tradition, égyptien ptolémaïque). 
 

Sorbonne CRES Mardi 17h-19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


