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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° 1, descendre 
à la station "Musée d'archéologie" ; ou, de fin mai à 
fin septembre, accès par bateau, débarcadère 
"Hauterive" ; sans compter les vélos roses mis à 
disposition gratuitement par la Faculté !. 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/ipsa/  
 

  
Cours 

 
Le programme des cours est également 
consultable sur Internet à l’adresse : 
http://www2.unine.ch/lettres/page2863.html 
 

 
Cours « Théorie et interprétations en 
archéologie » 
 
De la Nouvelle archéologie aux approches 
postmodernes  
 
Matthieu Honegger, lundi, 13h00 - 15h00, FLSH salle 
RE 46 (automne; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
Les faits matériels sur lesquels reposent les 
interprétations des archéologues sont, par 
essence, fragmentaires et guère bavards si l’on se 
cantonne à leurs caractères intrinsèques. Pourtant, 
l’archéologie aspire à une reconstitution 
anthropologique des sociétés passées, où sont 
abordées, au-delà de la description de la culture 
matérielle, les multiples facettes économiques, 
sociales, religieuses ou politiques des groupes 
humains. 
Ce cours portera sur les problèmes d’interprétation 
en archéologie et les débats qu’ils ont suscités 
depuis un siècle. Par l’analyse d’exemples 
concrets, on cherchera à illustrer les différents 

courants théoriques qui ont animé la discipline et 
leurs liens avec les autres disciplines des sciences 
humaines. 
 

 
Cours « Epistémologie et histoire de 
l’archéologie » 
 
La dendro(chrono)logie : développement de la 
méthode, bouleversement des perspectives 
préhistoriques 
 
Marc-Antoine Kaeser, lundi, 15h00 - 17h00, FLSH 
salle RE 46 (automne; master : 4eannée; 
5 ECTS) 
 
Traitant de l’impact de la dendrochrologie sur la 
recherche en préhistoire, ce cours s’intéressera 
tout d’abord aux résistances auxquelles les 
méthodes de datation absolue ont dû faire face 
dans la communauté scientifique. Après un 
exercice pratique avec le laboratoire du Laténium, 
on abordera les développements récents de la 
méthode, qui dépassent la simple datation des 
vestiges pour embrasser la gestion du patrimoine 
forestier par les populations préhistoriques.  
Dans la dernière partie du cours, on envisagera le 
potentiel extraordinaire de la dendrochronologie 
pour un renouvellement des perspectives 
théoriques en préhistoire. Grâce notamment aux 
enseignements des fouilles lacustres, cette 
méthode est en effet susceptible de révolutionner 
notre perception du temps préhistorique, en 
particulier pour ce qui touche à l’articulation du 
temps court de l’expérience humaine et du temps 
long des sociétés et des cultures archéologiques.  
 

 
Cours spécialisé en archéologie de la 
Méditerranée antique  
Archéologie d’une métropole : Carthage  
 
Hédi Dridi, mardi, 10h00-12h00, FLSH salle RE 42 
(automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
Pendant longtemps, l’exploration archéologique de 
la Carthage punique s’est limitée à ses nécropoles. 
Depuis, les années 1970, les travaux menés par 
différentes missions archéologiques fournissent de 
nouvelles données qui permettent de dresser un 
tableau suggestif d’une métropole méditerranéenne 
du premier millénaire avant n.è. Après un rappel de 
l’histoire de la recherche et des problématiques, 
nous aborderons les différents secteurs de cette 
métropole : habitat, nécropole, ports, etc. 
 

 

http://www.unine.ch/ipsa/�
https://webmail.unine.ch/owa/redir.aspx?C=ea9d8753bfe546bfad0c1981e6ecbb73&URL=http%3a%2f%2fwww2.unine.ch%2flettres%2fpage2863.html�


 
 
 Master en archéologie 
 Programme 2010-2011 
 
 

 2 

Cours spécialisé d’archéologie pré- et 
protohistorique 
 
Analyse du processus d’urbanisation dans l’Ancien 
Monde (Europe, Moyen-Orient, Afrique) 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, FLSH salle 
RO 14  (automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
Ce cours se concentrera sur le processus 
d’urbanisation, étroitement lié à l’émergence des 
premiers états, entre le 4e et le 1er millénaires 
avant notre ère. Dans un premier temps, il s’agira 
de fixer un cadre théorique en présentant les 
principaux modèles expliquant ce processus et ses 
causes. On cherchera ensuite à illustrer le 
phénomène sur la base d’exemples concrets en 
les situant dans un contexte chronologique et 
culturel plus large. La description de l’organisation 
de ces premières villes antiques sera ainsi 
accompagnée d’un survol des périodes 
antérieures afin de cerner les éléments 
précurseurs de l’urbanisation. On se concentrera 
en particulier sur l’analyse de l’organisation 
architecturale, ainsi que sur le contexte politique, 
économique et religieux.  

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré- et 
protohistorique I 
 
Analyse de documents archéologiques : les 
stratigraphies et l’établissement des chronologies 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, Laténium 
SC  (printemps; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 2e bachelor et 
master (thèmes et exigences adaptés au niveau 
respectif des étudiants). 
Apprendre à mener un travail d’élaboration des 
données archéologiques à partir de documents 
originaux de fouille. Formulation des objectifs, 
compilation des données, maîtrise des méthodes 
d’étude et présentation des résultats de la 
recherche. Recherche bibliographique personnelle 
en lien avec les thèmes traités  

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré- et 
protohistorique II 
 
La muséologie de l’archéologie, entre recherche et 
publics 
 
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, 
Laténium SC (printemps; master: 4e– 5e année; 
5 ECTS) 
 

A quoi sert un musée d’archéologie ? Qu’y fait-on, 
pourquoi et comment ? Fondé notamment sur 
l’expérience du Laténium, ce séminaire vise à donner 
une compréhension concrète des tâches et des 
activités muséographiques en archéologie, et des 
relations qu’entretiennent ces dernières avec la 
sauvegarde du patrimoine et la recherche scientifique.  
Selon les intérêts des participant-e-s, on pourra 
également envisager l’élaboration pratique de 
projets muséographiques.   

 
Séminaire spécialisé d’archéologie de la 
Méditerranée antique I 
 
Dans la ville des morts : sépultures et mobiliers 
autour du bassin méditerranéen  
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00-18h00, FLSH, RO 12, 
automne, master : 4e-5e année ; 3 ECTS) 
 
A travers l’implantation des nécropoles, les modes 
de sépultures et le mobilier qui accompagne les 
morts, on suivra les transformations des sociétés 
méditerranéennes au cours du Ier millénaire av. 
n.è. avec une attention particulière portée aux 
phénomènes de réception des influences 
extérieures d’une part et aux conservatismes 
d’autre part.  

 
Séminaire spécialisé d'archéologie de la 
Méditerranée antique II 
 
« Pavimenta » : l’art et la manière d’aménager les sols  
 
Hédi Dridi, mercredi, 08h00 - 10h00, FLSH  salle 
RO 12 (printemps; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
Outre son aspect agréable, un sol pavé a surtout 
des avantages pratiques (propreté, hygiène, 
entretien, etc.). De la terre battue à la mosaïque 
romaine, différents matériaux et différentes 
techniques ont été mis en œuvre. A partir des 
matériaux, des techniques et des décors 
employés, on s’attachera à dresser une typologie 
de ces pavements et à examiner leur chronologie.  

 
Cours « Approches thématiques en 
archéologie régionale »  
 
Profs. NE-FRI-BOU-FC, hors-cadre, 4 jours de 
cours-blocs (automne; master : 4e– 5e année; 5 ECTS) 
 
Production  artisanale et rôle de l'artisan au sein 
de la société  
 
11-12 nov. Laténium  
18-19 nov. Bibracte (Bourgogne, F)   
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Séminaire de spécialité interuniversitaire  
 
Profs. NE-FRI-BOU-FC-STRA, hors-cadre, cours-
blocs (printemps; master : 4e– 5e année ;  5 ECTS) 
 
24-26 mars Pontarlier : présentation de posters  
réalisés par les étudiants sur le sujet de master, 
accompagnée d’une communication de 5 minutes. 

 
Anthropologie des techniques, 
anthropologie des objets 
 
Philippe Geslin, jeudi, 14h00 – 16h00, Laténium  
SC (printemps ; master : 4e– 5e année ;  5 ECTS) 
 
L’anthropologie des techniques investit le domaine 
des relations entre les hommes et les choses. Elle 
accorde une place prépondérante aux pratiques 
mises en œuvre dans ces relations. L’ethnologue, 
l’archéologue et l’historien de l’art les prennent en 
compte pour en saisir la spécificité. Indissociables, 
l’anthropologie des techniques et l’anthropologie 
de l’objet ont une généalogie commune que nous 
proposons de parcourir cette année, en partant de 
textes fondamentaux mais aussi en nous référant 
systématiquement à des exemples de « terrains » 
issus des domaines convoqués. 
 

 
Conservation du patrimoine archéologique 
 
Denis Ramseyer, mardi, 14h00 – 16h00, Laténium  
SC (printemps;  master : 4e année ;  5 ECTS) 
 
Conventions internationales, réglementations, 
surveillance policière ne suffisent pas à éviter le 
pillage des sites et la vente illégale d’objets 
archéologiques. Ce constat nous incitera à aborder 
les thèmes de la protection de sites, de la gestion 
des collections et à nous interroger sur la notion de 
patrimoine archéologique. Le cours sera illustré 
par de nombreux exemples touchant des sites et 
musées en Suisse et à l'étranger. 
 

 
Initiation à la recherche et analyse du 
discours + conférences Archéone 
 
Assistants mardi, 9h00 - 10h00, Laténium SC 
(automne+printemps master: 4e– 5e année;  2 ECTS) 
 
Durant ce séminaire, les étudiants inscrits en 
mémoire de licence ou en master exposent 
oralement leur sujet de recherche. Il s’agit 
d’apprendre à organiser sa recherche, 
communiquer sa méthode et ses premiers 
résultats, analyser le discours d’autres chercheurs. 
De plus, il est demandé aux étudiants de suivre 

 dans le cadre de ce séminaire trois conférences 
d’Archéone ou du cours public de l’Institut, et d’en 
fournir un résumé. 
 

 
Cours-blocs d’archéométrie 
 
Vincent Serneels (Fribourg), et autres enseignants 
hors-cadre, cours-blocs (automne + printemps ; 
master : 4e - 5eannée;  1,5 ECTS) 
 
Donnée sous forme de cours-blocs à l’Université 
de Fribourg (Département de Géosciences), 
l’archéométrie propose de traiter différents 
domaines de l’archéologie où les sciences sont 
mises à contribution, notamment la géologie. (voir 
aussi programme des cours bachelor). 
 
Trois cours « Advanced Archaeometry » sont 
organisés chaque année sous forme de cours-
blocs de 2 jours et font l’objet d’un rapport pour 
pouvoir être validé. Chaque cours équivaut à 1,5 
ECTS. Les thèmes et les enseignants sont 
renouvelés chaque année. Les cours 
d’archéométrie proposés en bachelor peuvent 
aussi être suivis. 
 

 
Advanced Archaeometry 619 : Cartography and 
Archaeology  
Prof. Michel Rasse, Université de Rouen 
14-15 octobre 2010 
 
Advanced Archaeometry 620 : Human 
Palaeopathology  
Dr. Christiane Kramar, Université de Genève 
mars 2011 
 
Advanced Archaeometry 621 : à définir 
mai 2011 
 

 
Fouilles archéologiques ou stage en musée 
 
hors-cadre, 3 semaines (printemps ; master : 4e– 
5e année ; 5 ECTS) 
 
En synergie avec les services d'archéologie et les 
Universités des cantons de Neuchâtel, Fribourg, 
Lausanne, Dijon et Besançon, 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. Stage au 
Laténium ou dans un autre musée. Stage au 
laboratoire d’archéozoologie. 
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Voyage d’étude et travail de préparation 
 
1 semaine (master : 4e - 5eannée ; 3 ECTS) 
 
Cette année, le voyage d’étude en archéologie de 
la Méditerranée antique sera consacré à la Rome 
archaïque et aux sites étrusques du Latium. Le 
voyage aura lieu en septembre 2011. 
 

 
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. 

 
Cours NEFRI et AZUR 
 Au choix selon liste 
 

 
 

Contacts 
 
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     
service.museearcheologie@ne.ch    
 

Matthieu Honegger   
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie 
préhistorique de l’Université de Neuchâtel. 

Tél. : (++41) 32 889 86 20 
Fax : (++41) 32 889 62 86  
matthieu.honegger@unine.ch 
 
Pauline de Montmollin et Jérôme Dubosson 
Assistant à la chaire d’archéologie préhistorique  
Tél. : (++41) 32 889 20 
Pauline.demontmollin@ne.ch 
jerome.dubosson@unine.ch  
 
Florence Tombez, secrétaire : 
Bur. Bibliothèque Laténium (mar et ven matin) 
Tél. : (++41) 032 889 89 54  
florence.tombez@unine.ch 
 
 
 

CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA MEDITERRANEE 
ANTIQUE 
Institut d’archéologie (IA)  
Faculté des lettres et sciences humaines 
Espace Louis-Agassiz 1 
CH-2000 Neuchâtel 
 
Hédi Dridi 
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique 
Tél. : (++41) 32 718 17 83 
hedi.dridi@unine.ch 
 
Samira Zoubiri 
Assistants à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique  
Tél. : (++41) 32 718 17 86 
samira.zoubiri@unine.ch 
 
Sidonie Fahrni, secrétaire  
Bureau 2.S.35 
Tél. : (++41) 32 718 16 91 
Sidonie.fahrni@unine.ch 
 
 
 
 
 
Faculté des lettres et sciences humaines 
(FLSH) 
Secrétariat  
Espace Louis-Agassiz 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 
 
Université de Fribourg 
Dépt des sciences de l’Antiquité 
rue Pierre-Aeby 16 
CH - 1700 Fribourg 
tél (++41) 26 / 300 78 34     
http://www.unifr.ch/scant/archeologie/accueil.html  
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