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Directrice Mme Caroline MICHEL D’ANNOVILLE, Professeur 

  

 

Directeurs Adjoints M. Arnauld PIERRE, Professeur 

 M. Jérémie CERMAN, Maître de Conférences 

 

Secrétariat Mme Marie-Claire Pède. 

                                             2ème étage. Bureau accueil des Masters. 

 

                    

Ouverture de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 16H30 

 Fermé Mercredi et vendredi après-midi. 

 

Adresse 3, rue Michelet 

 75006 PARIS 

 

           Mail (Masters) Lettres-Iaa-MasterMichelet@sorbonne-universite.fr 
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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. 

Enseignants et mail des enseignants 
 

 
Responsable de la mention Archéologie : Madame Nathalie Ginoux 

 
 
 
PROFESSEURS 
 
 
Art Celtique  
Mme Nathalie Ginoux                     nathalie.ginoux@sorbonne-universite.fr 
 
 
Archéologie Grecque     
M. Alexandre Farnoux    alexandre.farnoux@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   philippe.lorentz@sorbonne-universite.fr 
 
 
Inde        Mme Edith Parlier-Renault         edith.parlier-renault@sorbonne-universite.fr 
 
 
Extrême-Orient    M. Antoine Gournay     antoine.gournay@sorbonne-universite.fr 
 
 
Mondes Islamiques    
Mme Eloise Brac de la Perrière          Eloise.Brac_De_La_Perriere@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 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   (HDR)              francois.cuynet@sorbonne-universite.fr 
 
Mondes Islamiques    
Maxime Durocher     maxime.durocher@sorbonne-universite.fr 
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MASTER 1& 2 RECHERCHE  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 
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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 par séminaire choisi) 
1 séminaire au choix : 
 
M1AA41AR Archéologie Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
Chars et chevaux dans les pratiques funéraires des Celtes 
 
Le cours prend pour objet la mobilité des Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer et analysera le 
rôle et la symbolique des chevaux dans les sources archéologiques et littéraires entre le Continent, les 
îles Britanniques et l’Irlande avec une perspective comparée vers le monde des Steppes et la Thrace. 
 
 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 grecque, 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, ou fournis par les fouilles récentes en Grèce. Une attention particulière sera portée à 
l'actualité des découvertes archéologiques en Grèce. 
 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Vendredi 14h00-16h00 
 
M1AA43AR Archéologie Romaine :  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 : 
Les nécropoles de Tanis et Memphis ; L'iconographie royale et privée : 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 :  M. Maxime Durocher 
Méthodologie et historiographie de l’archéologie et de l’histoire de l’art du monde 
islamique 
 
A partir d’un corpus d’articles et d’ouvrages fondamentaux, le séminaire aura pour but d’initier les 
étudiants à la recherche en histoire matérielle du monde islamique en questionnant l’émergence de 
l’archéologie et de l’histoire de l’art du monde islamique en tant que disciplines, en en interrogeant les 
notions fondamentales et en proposant une réflexion historiographique.  
 
Bibliographie 
Carye M., Graves M. S. (éds), Islamic Art Historiography, Special Issue of Journal of Art 
Historiography, 6, 2012. 
 

INHA Salle Grodecki Lundi 16h-18h 
 
 
M1AA51AR 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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M1AA46AR Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon –Berry / M. Dany Sandron 
Initiation à la recherche 
 
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 
 
 
M1AA47AR Art Byzantin : Mme Elisabeth Yota 
Le tétraévangile, fonction, structure, décor 
 
Ce séminaire de master a pour but de donner un aperçu complet sur la coexistence des différentes 
communautés chrétiennes dans le Levant. Des nouvelles recherches et publications permettront une 
meilleure compréhension et connaissance de ce sujet. Des lectures seront proposées aux étudiants 
au début du séminaire afin qu'ils puissent préparer leurs exposés. 
 
La bibliographie sera donnée et commentée pendant le séminaire. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 15h-17h 
 
 
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 : 
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 
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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 

1er étage 
Grand salon 

Mardi 14h-16h 

 
 
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. Séminaire de 
Recherche mutualisé (niveau Master 1-2 et Doctorat). 
 

Michelet Salle Focillon Jeudi 11h-13h 
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MASTER 2  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Enseignements et horaires des séminaires 

Semestre 3 
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UE 2 Séminaires de Spécialité (8 ects par séminaire choisi) 
1 séminaire au choix : 
 
M3AA41AR Archéologie Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
Chars et chevaux dans les pratiques funéraires des Celtes 
 
Le cours prend pour objet la mobilité des Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer et analysera le 
rôle et la symbolique des chevaux dans les sources archéologiques et littéraires entre le Continent, les 
îles Britanniques et l’Irlande avec une perspective comparée vers le monde des Steppes et la Thrace. 
 
 La bibliographie sera donnée et commentée en séminaire. 

INHA Salle Ingres Jeudi 12h-14h 
 
M3AA42AR Archéologie du monde grec : M. Alexandre Farnoux 
Archéologie de la Grèce archaïque et compte-rendu critique 
 
A l’occasion de la sortie d’une synthèse sur l’archéologie de la Grèce et la naissance des 
cités, le séminaire examinera de manière critique la construction du discours historique à 
partir des vestiges archéologiques. 
 

Michelet (IAA) Bureau du Grec Vendredi 14h00-16h00 
 
M3AA43AR Archéologie Romaine : Mme Emmanuelle Rosso 
Le portrait à l’époque romaine : approches et perspectives actuelles 
 
Les approches relatives à la représentation individuelle dans l’Antiquité ont récemment connu un 
profond renouvellement ; les recherches sur les portraits prennent aujourd’hui davantage en compte 
les aspects techniques liés à la production des effigies, les pratiques et « manières » d’ateliers, les 
contextes d’exposition, la « vie des statues » dans la longue durée, mais aussi les usages et les 
fonctions sociales des portraits. Le séminaire présentera un bilan de ces tendances actuelles, de leurs 
méthodes et de leurs apports scientifiques mais abordera également quelques dossiers précis en 
cours d’étude. Il traitera à la fois les portraits sculptés (statues, bustes, reliefs) ou peints et les portraits 
monétaires de la fin de la République et du Haut-Empire romain. 
 
Bibliographie : 
Jane Fejfer, Roman Portraits in Context. Berlin-New York, 2008. 
Roland R. R. Smith, Roman Portrait Statuary from Aphrodisias¬, (Aphrodisias, 2), Mainz, Philipp von 
Zabern, 2006 
Rittrati: le tante facce del potere, Eugenio La Rocca, Claudio Parisi Presicce, Annalisa Lo Monaco 
eds., (catalogue d’exposition, Rome, Musei Capitolini, 2011), Rome, 2011. 
F. Queyrel – R. von den Hoff (dir.), La vie des portraits grecs. Statues-portraits du Ve au Ier siècle av. 
J.-C. - Usages et re-contextualisations, Hermann, 2017. 
 

INHA Salle Grodecki Vendredi 16h-18h 
 
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  Jeudi 14h-16h 
 
 
M3AA51AR 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 
 
 
M3AA46AR Archéologie Médiévale 1 : M. Dany Sandron 
Archéologie et Histoire de l'art du Moyen-Âge 1 : 
 

INHA Salle Perrot Mercredi 16h-18h 
 
 
M3AA52AR Archéologie Indienne : Mme Edith Parlier-Renault 
Les représentations de la Déesse dans l'art hindou 
 
Le cours sera consacré aux principales formes de la déesse hindoue telles qu'elles se sont 
développées à partir de la période Gupta. A travers une sélection d'exemples, l’analyse des images et 
du programme iconographique des temples qui leur sont dédiés s’attachera à dégager les spécificités 
régionales dans l’évolution des représentations et du culte 
 
La bibliographie spécifique sera donnée à chaque séance. 
. 

INHA Salle CREOPS Jeudi 15h-17h 
 
 
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 1er étage Mardi 14h-16h 
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EFEO Grand salon 
 
 
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. Séminaire de 
Recherche mutualisé (niveau Master 1-2 et Doctorat) 
 

Michelet Salle Focillon Jeudi 11h-13h 
 
 


