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Institut de Préhistoire et des sciences de 
l’Antiquité classique (IPSA) 
    
Bachelor en archéologie 
 
Les cours, séminaires et travaux pratiques de la 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 !. Le cours et 
séminaires en archéologie gréco-romaine 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/  
 

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

COURS 
 

 
Introduction à l'archéologie pré- et 
protohistorique et à l’archéologie gréco-
romaine, avec lecture 
 
Matthieu Honegger et assistants, mercredi, 13h00 
- 14h00, Laténium SC et FLSH salle RO 12 
(automne + printemps ; bachelor : 1ère année ; 4 
ECTS) 
 
Ce cours d’introduction offre un panorama général 
sur l’archéologie préhistorique et l’archéologie 
classique. Il aborde les principales périodes et 
problématiques de l’archéologie, depuis le début 
de l’humanité jusqu’à la fin de l’Antiquité. 
 
 

Cours principal en archéologie pré- et 
protohistorique 
 
Origine et développement des premières sociétés 
humaines 
 
Matthieu Honegger, mercredi, 14h00 - 16h00, 
Laténium SC (automne ; bachelor : 1ère, 2e et 3e 
année ; 3,4 ou 5 ECTS). 
 
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont 
aujourd’hui en voie de disparition, fragilisées par la 
mondialisation et les pressions économiques. Mais 
ces sociétés, basées sur une économie de 
prédation, sont les plus anciennes que l’humanité 
ait connues et se sont maintenues durant près de 
2,5 millions d’années. 
Ce cours est consacré à l’étude de ces premières 
sociétés humaines, des origines à l’avènement du 
Néolithique (agriculture et élevage).  Il s’agira 
d’aborder les principales thématiques liées à la 
recherche sur ces périodes anciennes 
(chronologie, outillage, origine de l’homme 
moderne, colonisation du monde, principales 
innovations, fonctionnements socio-économiques) 
en insistant sur l’état des connaissances, les 
méthodes d’étude et les questionnements 
théoriques. 
 
 

 
Cours principal en archéologie gréco-romaine 
 
De la Grèce à l’Italie, en passant par l’Orient. 
Architecture et matériaux des édifices religieux 
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00 – 18h00, FLSH salle RO 
12 (printemps ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; 3,4 
ou 5 ECTS) 
 
Avec une attention particulière portée sur les 
matériaux et les techniques employés, l’objet de ce 
cours est de proposer une étude de l’architecture 
et de la typologie les temples édifiés au cours du 
premier millénaire avant notre ère autour du bassin 
méditerranéen. 
 
 

 
Travaux pratiques en archéologie 
 
Matthieu Honegger et assistants, mercredi, 16h00- 
18h00, Laténium SC (automne + printemps; 
bachelor : 1ère année ; 3 ECTS) 
 
Les étudiants se familiariseront avec les 
collections d'un musée et apprendront à définir, 
reconnaître et classer des séries d'objets liés à la 
Préhistoire et aux périodes historiques.  
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Par des visites de laboratoires et exercices 
pratiques, ils se familiariseront avec la diversité 
des approches en archéologie. 
 

 
Cours de méthodologie 
 
Matthieu Honegger, mardi, 10h00 - 12h00, 
Laténium SC (printemps ; bachelor : 1ère année ; 2 
ECTS) 
 
Ce cours est une initiation aux principales 
méthodes d’étude utilisées en archéologie : fouille, 
datation, analyse des artefacts, sciences annexes, 
problèmes d’interprétation, numismatique, etc. 
Les étudiants seront aussi tenus de suivre trois 
conférences d’Archéone ou du cours public de 
l’Institut, et d’en fournir un résumé. 
 

 
Séminaire d'archéologie pré- et protohistorique I 
 
Analyse de documents archéologiques : rituel 
funéraire en Nubie (cimentière oriental de Kerma) 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, 
Laténium SC (printemps ; bachelor :  2eannée;  3 
ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 2e bachelor et  
de 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 et présentation des 
résultats de la recherche. Recherche 
bibliographique personnelle en lien avec les 
thèmes traités 
 

 
Séminaire d'archéologie pré- et potohistorique II 
 
Entre science et société : muséologie de 
l’archéologie  
 
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, 
Laténium SC (printemps ; bachelor :  3eannée;   
3 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 3e bachelor et 
de master (thèmes et exigences adaptés au 
niveau respectif des étudiants). 
A quoi peut bien servir un musée d’archéologie ? 
Qu’y fait-on, et pourquoi donc ? Des questions 
innocentes mais potentiellement dérangeantes, 
auxquelles ce séminaire s’efforcera d’apporter des 
réponses concrètes, puisées dans l’expérience 
quotidienne du Laténium. Selon les intérêts et les 
goûts des participant-e-s, on envisagera 
l’élaboration pratique d’un projet muséographique.  

Séminaire d'archéologie gréco-romaine I 
 
Rome avant Rome. Archéologie du Latium 
archaïque  
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00 - 18h00, FLSH salle  
RO 12 (automne ; bachelor :  2eannée;  3 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 2e bachelor et 
de master (thèmes et exigences adaptés au 
niveau respectif des étudiants). 
Avant d’être le centre d’un empire conquérant, 
Rome faisait partie de ces cités du Latium 
fortement influencées par la civilisation étrusque. 
Grâce aux recherches récentes, nous tenterons de 
dresser un portrait de Rome et des cités voisines à 
l’époque archaïque.  
 

 
Séminaire d'archéologie gréco-romaine II 
 
Du marbre à profusion. La Phénicie à  l’époque 
perse  
 
Hédi Dridi mercredi, 08h00 - 10h00, FLSH  salle 
RO14 (printemps ; bachelor :  3eannée;  3 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 3e bachelor et 
de master (thèmes à traiter et exigences adaptés 
au niveau respectif des étudiants). 
Au cours de la domination perse sur la Phénicie 
(VIe-IVe av. n.è.), la région et en particulier Sidon, 
semble avoir connu un engouement sans 
précédent pour le marbre grec. S’agissait-il d’imiter 
les Grecs ou de s’approprier un nouveau 
matériau ? Nous tenterons d’apporter des 
éléments de réponse à ce questionnement à 
travers l’étude de la culture matérielle de l’époque.  
 

 
Interaction Homme – Milieu naturel 
 
Elena Havlicek et Werner Müller, mercredi 10h00 – 
12h00, Laténium SC et jeudi 14h00 – 16h00,  
Institut de biologie, UniMail, salle AUM F-100 
sous-sol (printemps, semaine 1 à 7;  bachelor : 2e 
année;  2 ECTS) 
 
Donné par deux enseignants en biologie 
(pédologie et archéozoologie) et ouvert aux 
étudiants en archéologie, biologie et ethnologie, ce 
cours propose une introduction sur la question des 
interactions entre homme 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.  
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Problématiques transversales  
 

Archéologie et rituels funéraires de la Préhistoire 
au Moyen-age 

 
Prof. NEFRI, hors-cadre, 3 journées de cours-bloc  
(printemps ; bachelor :  2e - 3eannée;  2 ECTS) 
 
06.03.10 Préhistoire (Laténium) 
27.03.10 Gréco-romain (UniFR) 
24.04.10 Paléochrétien et byzantin (UniFR) 
 
 

 
Excursions sur sites archéologiques 
 
Denis Ramseyer, hors-cadre, 2 journées 
(automne;  bachelor : 2e année;  1 ECTS) 
 
Deux journées – dont les dates seront fixées 
d’entente avec les étudiants inscrits – seront 
consacrées à la visite de plusieurs sites de la 
région. Ces excursions permettront de faire le lien 
avec les thèmes abordés au cours principal 
d’archéologie pré- et protohistorique. 
 
 

 
Visites commentées d’expositions 
 
Denis Ramseyer, hors-cadre, 4 demi-journées 
(automne;  bachelor : 3e année;  1 ECTS) 
 
Quatre demi-journées – dont les dates seront 
fixées d’entente avec les étudiants inscrits – seront 
consacrées à la visite de musées et d'expositions 
régionales. Comment choisir un thème 
d’exposition, comment préparer et monter une 
exposition, quels messages faut-il faire passer 
auprès du public, quels sont les secrets de la 
réussite d’une exposition ? Quelques exemples 
d’expositions en cours seront soumis à une 
analyse critique et tiendront lieu de réflexion et de 
support à ce cours. 
 
 

 
Fouilles archéologiques 
 
3 semaines, hors-cadre  (printemps ; bachelor : 
1ère 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 en France). Décapage, 
lecture et dessin de stratigraphies, relevés 
topographiques, identification des trouvailles 
représentent le volet le plus concret de 
l'apprentissage de l'archéologie. 
 
 
 

Cours-blocs d’archéométrie 
 
Vincent Serneels (Fribourg), et autres enseignants 
hors-cadre, cours-blocs (automne + printemps ; 
bachelor : 2e - 3eannée;  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. 
 
Six cours de base différents sont proposés sur 2 
ans. Ces cours se donnent sur une semaine (5 
jours) et font l’objet d’un examen. Chaque cours 
équivaut à 2,5 ECTS. 
 
Archéométrie I . Roches et Minéraux : 
V. Serneels et G. Thierrin-Michael, 23 – 27 no-
vembre 2009  
Classification des minéraux. Formation de roches 
(magmatiques / sédimentaires / métamorphiques). 
Méthodes d’analyses des roches et minéraux. 
Carrières et extraction de la pierre. Roches 
ornementales (marbres, etc). Roches utilitaires 
(silex, meules, etc). Pierres précieuses. Matériaux 
dérivés des roches (mortiers, verres, produits 
chimiques, etc). 
 
Archéométrie II . Céramiques : 
G. Thierrin-Michael et S. Wolf 
25-29 janvier 2010 
Les argiles et les pâtes céramiques. Modes de 
cuisson. Propriétés physiques des céramiques. 
Méthodes d’analyse des céramiques. Etudes de 
provenances. Glaçures et décors. 
Le cours comporte une partiepratique : façonnage 
et cuisson. 
 
Archéométrie III : Méthodes de datation : 
Hajdas, I., Braillard L. et Serneels V. 
15-19 mars 2010 
Stratigraphie et sédimentation. Méthodes 
physiques de datation : radioactivité (U/Pb, K/Ar, 
14C), luminescences, archéomagnétisme. Autres 
méthodes : dendrochronologie, etc. 
Le cours comporte la visite de plusieurs 
laboratoires de datation (Bern, Zürich, Neuchâtel). 
 
 

 
Voyage d’étude  
 
Assistants, 1 semaine (bachelor : 3ème en option ; 2 
ECTS) 
 
Voyage d’étude en archéologie préhistorique sur le 
Paléolithique de Dordogne, organisé à Pâques. 
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Archéone  
Cercle neuchâtelois d’archéologie. 
 
Créé en 1979, le Cercle neuchâtelois 
d’archéologie 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. 
 
 
 
 
Abréviations : 
 
• FLSH :  Faculté des lettres et sciences 

humaines 
• ECTS : Nombre de crédits accordés aux cours 

selon le système de Bologne 
• SC : salle de conférence 
 
 
 

* * * 
 

 
 
 
 

CONTACTS 
 
 
CHAIRE D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE  
Institut de préhistoire et des sciences de l'antiquité 
(IPSA)  
 
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 

Tél. : (++41) 032 889 86 82 
Fax : (++41) 032 889 62 86  
matthieu.honegger@unine.ch 
 
 
Pauline de Montmollin et Jérôme Dubosson 
Assistants  
Tél. : (++41) 032 889 89 20 
pauline.demontmollin@unine.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 de préhistoire et des sciences de l'antiquité 
(IPSA)  
 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Espace Louis-Agassiz 1 
CH-2000 Neuchâtel 
 
Hédi Dridi 
Professeur(e) ordinaire  
Tél. : (++41) 032 718 17 83 
hedi.dridi@unine.ch  
 
Delphine Ackermann 
Assistante  
Tél. : (++41) 032 718 17 86 
virginie.weinmann@unine.ch 
delphine.ackermann@unine.ch  
 
Mme Sidonie Fahrni, secrétaire  
Bureau 2.S.35 
Tél. : (++41) 032 718 16 91 
sidonie.fahrni@unine.ch 
 
 

 
 
 
 
Faculté des lettres et sciences humaines 
(FLSH) – Université de Neuchâtel 
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) 026 / 300 78 34     
http://www.unifr.ch/scant/archeologie/accueil.html  
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