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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/ia 
 

  
Cours 

 
Le programme des cours est également 
consultable sur Internet à l’adresse :  
http://vm-delta-13.unine.ch/pidhoweb/ 
 

 
Cours « Théorie et interprétations en 
archéologie » 
 
Matthieu Honegger, lundi, 13h00 - 15h00, FLSH, salle 
RE46 (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 » 
 
L’archéologie : de la naissance d’un objet d’étude à 
l’affirmation de la discipline 
 
Marc-Antoine Kaeser, lundi, 15h00 - 17h00, FLSH, 
salle RE46 (automne; master : 4eannée; 
5 ECTS) 
 
Née d’une passion pour les origines qui s’éveille à 
la Renaissance, l’archéologie, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, est le fruit de la lente 
maturation d’approches, de méthodes et de 
techniques scientifiques puisées à des sources 
diverses, entre les humanités et les sciences 
naturelles, entre les rivages méditerranéens et les 
plaines de la Scandinavie. 
Le cours s’attachera à analyser la formation 
progressive d’un objet d’étude cohérent, la 
définition des outils propres à « faire parler » les 
vestiges matériels du passé, puis l’affirmation des 
cadres disciplinaires de l’archéologie, à la fin du 
19e siècle. 
 

 
Cours spécialisé en archéologie de la 
Méditerranée antique  
Dévoreurs de chairs : les sarcophages autour de la 
Méditerranée 
 
Hédi Dridi, mardi, 10h00-12h00, FLSH, salle RE42 
(automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
Dévoreurs de chairs au sens étymologique, les 
sarcophages ont constitué le réceptacle par 
excellence des corps des rois et des aristocrates de 
la Méditerranée antique. Cela a donné lieu à une 
grande variété de monuments, réalisés dans 
différents matériaux. Ce cours se propose d’étudier 
les grandes productions régionales (Orient, monde 
grec, Rome) à travers leurs aspects typologiques, 
stylistiques et iconographiques, sans pour autant 
négliger les contextes archéologiques et les rituels. 
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Cours spécialisé d’archéologie pré- et 
protohistorique 
 
L’origine de l’écriture en Egypte 
 
Philippe Collombert (Unige), mercredi, 10h00 - 12h00, 
FLSH, alvéole RO16 (automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 
ECTS) 
 
Les découvertes récentes semblent indiquer que 
les premières attestations de l’écriture en Egypte 
remontent avant l’unification du pays. Le contexte 
général de cette émergence de l’écriture, la 
spécificité de sa fonction et ses relations avec le 
système iconographique dont elle est issue seront 
abordés. L’étude de quelques signes 
caractéristiques permettra d'examiner certains 
concepts fondamentaux de la pensée égyptienne 
aux débuts de l’Histoire. On montrera aussi 
comment le système hiéroglyphique a essaimé et 
se trouve à l’origine de tous les alphabets du 
bassin méditerranéen. 
 

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré- et 
protohistorique I : Analyse de documents 
archéologiques 
 
La notion de territoire en préhistoire : 
environnement, démographie, économie et 
politique 
 
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 suivre le parcours intellectuel de 
l’archéologue, des données de terrain à la 
compilation puis l’interprétation. 
Formulation des objectifs, 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 
 
Archéologie et musées : conservation et mise en 
valeur du patrimoine 
 
Marc-Antoine Kaeser, jeudi, 14h00 - 16h00, Laténium, SC 
(printemps; master: 4e– 5e année; 
5 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 3e bachelor et 
de master (thèmes et exigences adaptés au 
niveau respectif des étudiants). 

Quel est le rôle des musées d’archéologie ? 
Comment assument-ils leurs missions, et quelles 
sont les contraintes auxquelles ils font face ? Tout 
en replaçant ces questions dans un cadre 
théorique général, le séminaire s’attachera à y 
apporter des réponses concrètes, en puisant dans 
l’expérience quotidienne du Laténium. 
Les étudiants seront invités à réaliser un exercice 
pratique de rédaction muséographique et à 
développer un sujet thématique personnel 
touchant à la mise en valeur du patrimoine et des 
recherches archéologiques. 
  

 
Séminaire spécialisé d’archéologie de la 
Méditerranée antique I 
 
Bains privés et bains publics en Méditerranée   
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00-18h00, FLSH, salle 
RO12, automne, master : 4e-5e année ; 5 ECTS) 
 
Des minuscules ‘baignoires sabots’ aux immenses 
thermes de Dioclétien, la recherche archéologique 
a livré une grande variété d’aménagements et 
d’établissements consacrés au bain. Du monde 
grec à la Rome impériale, en passant par les rives 
méridionales de la Méditerranée, nous 
examinerons les techniques, le fonctionnement et 
les usages de ces établissements. 
  

 
Séminaire spécialisé d'archéologie de la 
Méditerranée antique II 
 
Les Mausolées, d’Orient en Occident  
 
Hédi Dridi, mercredi, 08h00 - 10h00, FLSH,  salle RN08 
(printemps; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
Mausole, le satrape de Carie qui a donné son nom 
à ce type de monuments vivait au IVe s. av. n.è. 
Pourtant bien avant, des monuments similaires ont 
été érigés par des princes et des chefs soucieux 
de laisser un souvenir parmi les vivants. A travers 
des exemples disséminés sur le pourtour 
méditerranéen, allant du Ve s. av. n.è, à l’époque 
impériale romaine, nous mènerons une réflexion 
sur la diffusion de ce type de constructions, les 
raisons de leur permanence et leur évolution. 
  

 
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) 
 
Echanges et commerce 
09-10 nov. Laténium  
17-18 nov. Besançon (FR)   
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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) 
 
22-24 mars Bibracte : 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, mercredi, 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. 
 

 
Initiation à la recherche et analyse du 
discours+ conférences Archéone 
 
Matthieu Honegger + Hédi Dridi + assistants, mardi,  
8h00 - 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, 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 622 : Raman 
Spectrometry for Art & Archaelogy 
Prof. Peter Vandenabeele 
University of Gent (Belgium) 
17 &18 novembre 2011 
 
Advanced Archaeometry 623 : Technological 
Choice and Change : Archaeological Ceramics 
and Vitreous Materials  
Prof. Mickael Tite 
University of Oxford (Great-Britain) 
8 & 9 mars 2012 
 
Advanced Archaeometry 624 : Amphorae 
Dr. Gisela Thierrin-Michael 
University of Fribourg (Switzerland) 
24 & 25 mai 2012 
 

 
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 et Fribourg, 
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. 

 
Voyage d’étude 
 
Matthieu Honegger + assistants, 1 semaine (bachelor : 
3e en option ; 2 ECTS ; master 4e ou 5e ; 3 ECTS) 
 
Cette année, le voyage d’étude en archéologie 
préhistorique sera centré sur les âges des Métaux 
et se déroulera au Portugal. Le voyage aura lieu 
en septembre 2012. 
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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-e-s à la chaire d’archéologie 
préhistorique  
Tél. : (+41) 32 889 20 
pauline.demontmollin@unine.ch 
jerome.dubosson@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 et Sandra Hay 
Assistantes à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique  
Tél. : (+41) 32 718 17 86 
samira.zoubiri@unine.ch 
sandra.hay@unine.ch  
 
Aylin Bastürk, secrétaire d’institut : 
Bur. Bibliothèque Laténium (mer et ven matin) 
Tél. : (+41) 032 889 89 54 
Bureau 2.S.35, FLSH  
Tél. : (+41) 32 718 18 11 (mar ap-midi) 
aylin.bastuerk@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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