Antiquité tardive et Haut Moyen Age :
un champ coordonné entre ASA/UNIL – UNIGE – UNINE
Les 3 universités UNIL-UNIGE-UNINE mutualisent leur offre d’enseignement et de formation
dans ce domaine, afin de rendre cette offre plus visible et plus cohérente et afin de diversifier
les compétences acquises par les étudiants. Elles veulent ainsi souligner l’intérêt qu’elles
portent à ce domaine et à ses perspectives professionnelles pour les diplômés.
Tous les enseignements mis sur pied dans ce domaine par chacun des trois départements
figurent explicitement dans l’offre de Master en sciences de l’Antiquité/Archéologie de
chaque département. Les étudiants sont encouragés à se déplacer et à faire appel aux
financements AZUR prévus dans ce cadre.

UNIL

Enseignements proposés en 2021/22

Automne 2021
1.
Cursus :
MA et SPEC (Spécialisation)
Type :
Cours
Titre :
« Archéologie du bâti »
Enseignant : J. Bujard
Horaire :
Jeudi 16h15-18h, Anthropole, salle 5093
2.
Cursus :
Type :
Titre :

BA, MA et SPEC (Spécialisation)
Cours et TP
« Analyse et publication du matériel archéologique : Mobilier de l’Antiquité
tardive et du Haut Moyen Age»
Enseignant : L. Steiner
Horaire :
Lundi 14h15-16h, Anthropole, salle 1021
3.
Cursus :
Type :
Titre :
Enseignant :
Horaire :
4.
Cursus :
Type :
Titre :

MA et SPEC (Spécialisation)
Cours-séminaire
« L’Europe au Haut Moyen Age : approches thématiques et régionales »
A. Busset
Cours-blocs, les vendredis 24 septembre, 15 octobre, 5 novembre et
3 décembre, 9h-17h
MA
Cours
« L’image comme langage (Antiquité, Moyen Âge) : continuité ou

rupture ? »
Enseignants : B. Franzé, M. Fuchs

Horaire :

les mercredis 29 septembre, 13 et 27 octobre, 17 et 24 novembre, 1 et 15
décembre, 10h15-12h

Printemps 2021
1.
Cursus :
MA et SPEC (Spécialisation)
Type :
Cours-TP (Journées-blocs)
Titre :
« Etude d’un site de l’Antiquité au Moyen-Age : Aoste (Italie)»
Enseignants : B. Franzé, M. Fuchs
Horaire :
Journées-blocs.
Dates à définir. Se renseigner auprès de Michel.Fuchs@unil.ch.
2.
Cursus :
Type :
Titre :

MA, SPEC, Ecole doctorale
Conférences et ateliers
« Futur de la recherche sur l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Age :
croyances, conflits, pouvoir et pratiques funéraires »
Responsable : Anouk Busset
Horaire :
2 journées-blocs ; en plus de la présence sur les 2 jours, un travail
écrit sera demandé pour l’obtention des crédits.
Dates à définir. Se renseigner auprès de Anouk.Busset@unil.ch

UNIGE
Pas d’offre en 2021/22

UNINE
Pas d’offre en 2021/22

