
Voyage d’étude en archéologie pré- et protohistorique – 16-23 septembre 
2018 
 
 
La chaire d’archéologie préhistorique organise cette année le voyage d’étude, lié au thème 
traité lors du cours principal de bachelor, à savoir le Néolithique. 
Le programme n'est pas définitivement établi. Le voyage est centré sur la période du 
Néolithique, très riche en Bulgarie, mais quelques sites thraces seront aussi visités.  
Sites incontournables:  
-             Sofia: musée national d'archéologie 
-             nécropole de Varna et son musée 
-             site de Provadia-Solnitsata et mine de sel 
-             tell de Karanovo et musée historique de Nova Zagora 
-             mines de cuivre de Aïn Bunar près de Stara Zagora 
 
Ce voyage est ouvert aux étudiants en master (orientation préhistoire) et en 3e bachelor. Si 
des places sont encore disponibles, il peut s’ouvrir à d’autres étudiants. La cotisation par 
étudiants, pour 8 jours de voyage, s’élève à CHF 300.- Si ce montant posait problème à 
certain, prière de contacter Matthieu Honegger. 
Nous avons maintenant besoin de savoir quels étudiants sont intéressés à participer car 
nous devons réserver rapidement les billets d’avion. En principe, une quinzaine de place est 
prévue. 
Pour les étudiants intéressés, veuillez-vous adresser à Bastien-Jakob@unine.ch en lui 
précisant votre degré d’étude (master ou 3e bachelor, ou autre degré) et vos motifs de 
motivation.  
Il serait important de dresser rapidement une liste d’étudiant, veuillez donc impérativement 
vous manifester avant le vendredi 30 mars. 
 
L’obtention de vos crédits suppose la rédaction de votre part d’un guide de voyage 
contenant des sujets traités selon des thématiques (étudiants en master), ainsi que des 
présentations de sites (étudiants en bachelor). Ce travail de rédaction devra être 
impérativement remis au mois d’août selon des consignes qui vous seront transmises 
ultérieurement. Il faudra donc travailler dessus durant ce semestre. 
 
Nous fixerons une séance d’information après la pause de Pâques, 
Matthieu Honegger et Bastien Jakob 
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