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Faculté des lettres et sciences humaines
Institut d’archéologie (IA)

Les cours, séminaires et travaux pratiques de la
chaire d’archéologie préhistorique sont dispensés
dans la salle de conférences du Laténium, Parc et
Musée d'archéologie, Espace Paul Vouga, 2068
Hauterive (accès par la ligne de bus n° 101,
descendre à la station "Musée d'archéologie" ; ou, de
fin mai à fin septembre, accès par bateau,
débarcadère "Hauterive" ; sans compter les vélos en
libre-service ! Les cours et séminaires en archéologie
de la Méditerranée antique ont lieu en Faculté des
Lettres et Sciences humaines (FLSH).
C'est également au Laténium qu'est installée la
bibliothèque
de
la
chaire
d’archéologie
préhistorique. Elle est accessible aux étudiants de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, du lundi au
vendredi, jours ouvrables.
L’entrée au musée est gratuite pour les étudiants
en archéologie (laissez-passer à demander aux
enseignants).
Informations détaillées sur le site Internet :
www.unine.ch/ia

Cours

Travaux pratiques en archéologie
Matthieu Honegger et assistants, mercredi, 16h-18h,
Laténium, SC (automne + printemps; bachelor : 1ère
année ; 3 ECTS)

Les étudiants se familiariseront avec la diversité
des approches en archéologie par le biais de
visites de musées et de laboratoires, par des
rencontres avec les acteurs de l’archéologie
régionale et par la manipulation d’objets
archéologiques.
Cours principal en archéologie
protohistorique, avec excursion

pré- et

Origine et développement des premières sociétés
humaines :
les
chasseurs-cueilleurs
du
Paléolithique et du Mésolithique
Matthieu Honegger, mercredi, 14h-16h, Laténium, SC
(automne ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; ouverts aux
étudiant-e-s de master, 3 ou 4 ECTS).

Le programme des cours est également
consultable sur Internet à l’adresse :
http://planif.unine.ch/pidho/
Introduction à l’archéologie des périodes
historiques et à ses méthodes, avec lectures
Hédi Dridi, assistantes et collaborateurs, mardi, 14h16h, Laténium SC (automne, bachelor : 1ère année ; 3
ECTS)

Ce cours d’introduction aborde les problématiques,
les approches spécifiques et les principaux outils à
disposition des chercheurs pour l’étude de la
culture matérielle des périodes historiques. Il offre
également un panorama général sur l’archéologie
grecque et romaine (chronologie, géographie,
techniques et vocabulaire).
Introduction à l’archéologie préhistorique et à
ses méthodes, avec lectures et 2 conférences
Archéone
Matthieu Honegger, mardi, 10h-12h, Laténium,
(printemps ; bachelor : 1ère année ; 3 ECTS)

etc.). Les étudiants seront aussi tenus de suivre
deux conférences d’Archéone et d’en fournir un
résumé qui fera l’objet d’une correction et devra
être accepté avec le début de la session
d’examen.

SC

Ce cours d’introduction offre un aperçu des
grandes périodes de la préhistoire et présente les
principales
méthodes
de
l’archéologie
préhistorique, utilisées aussi aujourd’hui pour
aborder les périodes plus récentes (méthodes de
datation, analyse des artefacts, sciences annexes,

Ce cours est consacré à l’étude des premières
sociétés humaines, caractérisées par une
économie de prédation reposant sur la chasse, la
cueillette et, dans les environnements littoraux, la
pêche. Il se concentrera dans un premier temps
sur les origines de l’homme, pour ensuite aborder
les sociétés du Paléolithique et du Mésolithique. Il
s’agira de développer les principales thématiques
liées à la recherche sur ces périodes anciennes
(chronologie, environnement, outillage, principales
innovations, colonisation du monde, habitat,
fonctionnements socio-économiques, art pariétal et
rituels funéraires) en insistant sur l’état des
connaissances, les méthodes d’étude et les
questionnements théoriques.
Cours principal en archéologie de la Méditerranée
antique
Amphores et autres récipients de l’époque romaine
Hédi Dridi, mardi, 16h-18h, S1 (printemps ; bachelor :
1ère, 2e et 3e année ; 3 ou 4 ECTS)

Que ce soit pour recueillir, stocker, transporter ou
encore pour préparer et consommer les aliments,
le monde romain a développé des formes et des
techniques de fabrication de récipients variées,
utilisant toutes sortes de matériaux allant de la
terre cuite aux métaux précieux. Nous aborderons
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ce produit de la culture matérielle romaine en
portant une attention particulière aux aspects
techniques, typologiques et fonctionnels.

Du monde grec à la Rome impériale, en passant par
les rives méridionales de la Méditerranée, nous
examinerons les techniques de construction, le
fonctionnement et les usages des structures dédiées
à la toilette et à l’hygiène (baignoires, latrines,
adduction et évacuation des eaux). On s’intéressera
également à la genèse des établissements
consacrés au bain et à leur organisation.

Séminaire en archéologie pré- et protohistorique I
Analyse de sites et collections : Organisation et
fonctionnement du village littoral du Néolithique de
la Tène / Les Piécettes (NE)

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique II

Matthieu Honegger, jeudi, 14h-16h, Laténium, SC
(printemps ; bachelor : 2e année ; ouvert aux étudiant-e-s
de master ; 3 respectivement 6 ECTS)

Tophet et nécropoles puniques de l’époque archaïque

Ce séminaire a pour but l’étude de l’organisation
spatiale d’une station littorale du Néolithique
exceptionnellement bien conservée. En travaillant
sur de la documentation archéologique originale et
sur des études déjà publiées, les étudiants se
familiariseront avec les problématiques liées à
l’étude des répartitions spatiales de vestiges
archéologiques et aux méthodes d’analyse qui leur
sont liées. Ils seront conduits à mener une
recherche par groupe de deux, consistant en une
véritable élaboration scientifique à partir d’un
thème lié à ce village lacustre. Le respect des
normes scientifiques, la rigueur dans la rédaction,
le recours à des figures comme support
d’information, font partie des compétences à
acquérir.

Hédi Dridi, mercredi, 8h-10h, FLSH, (printemps ;
séminaire de MA ouvert aux étudiant-e-s de 3e année
bachelor ; 3 ECTS)

On a retrouvé des tombes ou des nécropoles
associées à pratiquement tous les sites puniques
d’époque archaïque. En revanche, les sites qui
disposent d’un tophet sont beaucoup plus rares et
limités à la Méditerranée centrale. Ils forment ce
que B. D’Andrea et S. Giardino ont appelé le
Cercle du tophet. Dans le cadre de ce séminaire,
nous tenterons de mettre en relief ce qui distingue
les nécropoles des tophets de l’époque archaïque,
mais aussi leurs points communs.
Cours/séminaire
à
distance
d’archéologie méditerranéenne

Séminaire en archéologie pré- et protohistorique II

romand

Habiter dans l’Antiquité tardive

Le patrimoine : conservation, mise en valeur et
médiation

Hédi Dridi, L.E. Baumer, M. Fuchs., jeudi, 12h-14h, Salle
de visioconférence, GB24, UniMail (automne ; bachelor :
3e année; 2 ECTS)

Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h-16h, Laténium, SC
(printemps ; Séminaire destiné aux étudiant-e-s de 3e
bachelor, ouvert aux étudiant-e-s de master ; 3,
respectivement 6 ECTS (participation générale et travaux
personnels, adapté au niveau)

Descriptif en cours de finalisation

Quel est le rôle des musées d’archéologie ?
Comment assument-ils leurs missions, et quelles
sont les contraintes auxquelles ils font face ? Le
séminaire confrontera les exigences respectives
de la déontologie muséale et de l'éthique
disciplinaire de l'archéologie, et examinera en
particulier le rôle de la médiation dans la mise en
valeur du patrimoine.
Replaçant ces questions dans un cadre théorique
général, le séminaire s’attachera toutefois à y
apporter des réponses concrètes, en puisant dans
l’expérience du Laténium pour alimenter les
travaux personnels des étudiants.

Introduction aux méthodes et aux outils
numériques pour les sciences historiques
Francesco Beretta, lundi,14h-16h, FLSH, (automne ;
bachelor ; 2e– 3e année ; 3 ECTS)

Sensibiliser les étudiant-e-s à l’utilisation de
méthodes et d’outils numériques dans le contexte
du cycle de production de la connaissance dans les
sciences historiques. Thèmes traités : gestion de la
bibliographie, production et gestion des données en
histoire (textes, tableur, bases de données),
initiation au langage Python, véritable couteau
suisse de la méthodologie numérique en sciences
historiques (cf. programminghistorian.org). En
raison de sa dimension à la fois théorique et
pratique, le cours requiert l’utilisation d’un ordinateur
portable personnel (pas de tablette ou notepad,
surface, etc.).

Séminaire en archéologie de la Méditerranée
antique I
Bains et latrines en Méditerranée antique
Hédi Dridi, mardi, 16h-18h, FLSH (automne ; bachelor :
2e - 3e année; 3 ECTS)
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Universités suisses et françaises, des campagnes
de prospection ou de fouille sont organisées
d'année en année (en Suisse et à l'étranger).
Décapage, lecture et dessin de stratigraphies,
relevés
topographiques,
identification
des
trouvailles représentent le volet le plus concret de
l'apprentissage de l'archéologie.

Cours en archéoscience I
Pluridisciplinarité en archéologie : méthodes et
outils contemporains
Jordan Anastassov, vendredi ,10h-12h, Laténium
(printemps ; bachelor : 2e - 3e année; 2 ECTS)

L’archéologie est devenu un domaine d’étude qui
intègre de plus en plus la pluridisciplinarité,
notamment par l’implication de spécialistes des
sciences de l’environnement, de la biologie,
chimie, génétique, etc. La technicité croissante a
aussi entraîné des modifications dans la manière
de fouiller ou de prospecter, grâce à un recours
plus poussé à l’informatique, aux drones, aux
relevés lidar, etc.
Ce cours vise à donner un panorama de ces
nouvelles approches au moyen d’exemples
concrets et par l’intervention de spécialistes
collaborant avec les archéologues.

Voyage d’étude
De Qarthadasht à l’Afrique romaine. Sites antiques
de Tunisie
Hédi Dridi, hors-cadre, Septembre 2021 (bachelor : 3e
en option ; 2 ECTS)

Le territoire de la Tunisie actuelle occupe le cœur
de la province romaine de l’Africa Proconsularis.
Cette terre qui a vu la naissance d’Utique, l’une
des premières villes du bassin occidental de la
Méditerranée d’après les sources, a vu s’épanouir
Carthage et la civilisation punique. Par la suite, à
l’ombre de l’Empire romain, les agglomérations se
sont parées de bâtiments et de monuments
richement ornés et encore préservés. L’objectif de
ce voyage d’étude sera de se confronter au
patrimoine archéologique de cette région en
observant de près les sites, la culture matérielle et
les paysages.

Interactions êtres humains – environnements
Elena Havlicek et Werner Müller, mercredi, 10h-12h,
Emile Argand 11, F200, (printemps ; bachelor : 2e année
; ouvert aux étudiant-e-s de master ; 2 respectivement 6
ECTS)

Donné par deux enseignants en biologie
(pédologie et archéozoologie) et ouvert aux
étudiants en archéologie, biologie, ethnologie et
géographie, ce cours propose une introduction sur
la question des interactions entre humains et
milieu naturel. Le cours se focalisera en particulier
sur les interactions entre végétation-sols et
activités humaines, ainsi que sur les liens avec le
monde animal.

Archéone
Association des amis du Laténium et de
l’archéologie neuchâteloise. Créé en 1979,
Archéone organise chaque année une dizaine de
conférences publiques qui ont lieu à l’aula de
l’Université (26, avenue du 1er Mars). Ce sont
autant d’occasions de rencontres entre étudiants,
« grand public » et professionnels de la recherche.

Problématiques transversales de la Préhistoire
au Moyen-Âge

Mémoire de Bachelor en archéologie

L’utilisation des matières animales dans la culture
matérielle

Professeurs de l’Institut d’archéologie (10 ECTS)

Il s’agit d’un mémoire d’une trentaine de pages (ou
plus), traitant d’un sujet préalablement défini avec le
professeur qui dirigera le travail.

Hédi Dridi, Matthieu Honegger, Véronique Dasen, horscadre, 3 journées au mois de mars
(printemps ; bachelor : 2e année; 2 ECTS)

Cours NEFRI et AZUR

Sujets d'archéologie régionale et méditerranéenne
abordés de manière transversale au moyen de
trois journées d’étude, l’une centrée sur la
préhistoire, l’autre sur l’antiquité et la dernière sur
le Moyen âge.

Au choix selon liste

Fouille-École
Matthieu Honegger, hors-cadre, 3 semaines (printemps ;
bachelor : 1ère année ; 5 ECTS)

En synergie avec l'Office du patrimoine et
archéologie de Neuchâtel, ainsi qu'avec d'autres
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CONTACTS
CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA MEDITERRANÉE
ANTIQUE
Institut d’archéologie (IA)
Faculté des lettres et sciences humaines
Espace Tilo-Frey 1/ CH-2000 Neuchâtel
constanze.bonardo@unine.ch

CHAIRE D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE
Institut d’archéologie (IA)
Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel
Espace Paul Vouga / CH-2068 Hauterive
Tél. (+41) 032 889 69 10
constanze.bonardo@unine.ch

Hédi Dridi
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie de la
Méditerranée antique

Matthieu Honegger
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie
préhistorique

Tél. : (+41) 032 718 17 83

hedi.dridi@unine.ch

Tél. : (+41) 032 889 86 82

Jessica Bartolomeo
Assistante à la chaire d’archéologie
Méditerranée antique
Tél. : (+41) 032 718 17 86
jessica.bartolomeo@unine.ch

matthieu.honegger@unine.ch
Lauriane Vieli
Assistante à la chaire d’archéologie préhistorique
Tél. : (+41) 032 889 89 20
lauriane.vieli@unine.ch

de

la

Constanze Bonardo, secrétaire
Bureau 3.N.09, FLSH (lundi, mercredi, jeudi)
Tél. : (+41) 032 718 16 91
constanze.bonardo@unine.ch

Constanze Bonardo, secrétaire
Bur. Bibliothèque Laténium (mardi toute la journée)
Tél. : (+41) 032 889 89 54
constanze.bonardo@unine.ch

***

Faculté des lettres et sciences humaines
(FLSH)
Secrétariat
Espace Tilo-Frey 1 / CH – 2000 Neuchâtel
Tél. (+41) 032 718 17 00
secretariat.lettres@unine.ch
Université de Neuchâtel
Accueil et immatriculation
Avenue du 1er mars 26 / CH – 2000 Neuchâtel
Tél. (+41) 032 718 10 00
accueil.immatriculation@unine.ch

4

