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ARCHEOLOGIE  
 

Pilier principal Bachelor 70 ECTS  
Modules & enseignements ECTS Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

1ère année 

Archéologie I (oblig.) 20    
Introduction à l’archéologie pré- et protohistorique et à l’archéologie de la 
Méditerranée antique, avec lecture (M. Honegger, H. Dridi) 4 A+P 1 EX.O15’ 

Archéologie pré- et protohistorique I  (M. Honegger) 3 A 2 
EX.E4H 

Archéologie de la Méditerranée antique I (H. Dridi) 3 P 2 

Méthodologie (M. Honegger) 2 P 2 éval. int. 

Travaux pratiques en archéologie (assistants) 2 A+P 2 éval. int. 

Visite d’expositions et excursions sur sites archéologiques (D. Ramseyer) 1 A+P   4 demi-  
  journées éval. int. 

Fouille-école NEFRI 5 hors-cadre 3 semaines éval. int.  

Module latin/grec fondamental ou Module de remplacement (oblig.) 10    

Cours général latin ou grec 5 ou 10 A+P 2 ou 3  éval. int. 

Remplacement pour les titulaires d’une maturité latin ou grec (voir note 1) 5 ou 10 A+P 2 selon ens.  

Total 1ère année 30  
 
 

2ème année 

Archéologie II (oblig.) 20     

Archéologie pré- et protohistorique II (M. Honegger) 4  A 2 EX.E4H 

Archéologie de la Méditerranée antique II (H. Dridi) 4  P 2 EX.O30’ 

Séminaire d’archéologie de la Méditerranée antique I (H. Dridi) 3  A 2 éval. int.  

Séminaire d’archéologie pré- et protohistorique I (M. Honegger) 3  P 2 éval. int.  

Problématiques transversales de la préhistoire au Moyen-Age I (Profs. NeFri) 2  P 3 journées éval. int.  

Initiation à la typologie (D. Ramseyer) 2 P 2 éval. int. 

Interactions Homme-Environnements (E. Havlicek, W. Müller) 2 P 2 EX.O15’ 

Total 2ème année 20  
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3ème année 

Archéologie III (oblig.) 20    

Archéologie pré- et protohistorique III (M. Honegger) 4 A 2 EX.O30’ 

Archéologie de la Méditerranée antique III (H. Dridi) 4 P 2 EX.E4H 

Séminaire d’archéologie de la Méditerranée antique II (H. Dridi) 3 P 2 éval. int.  

Séminaire d’archéologie pré- et protohistorique II M.-A. Kaeser) 3 P 2 éval. int.  

Problématiques transversales de la préhistoire au Moyen-Age II (Profs. NeFri) 2 P 3 journées éval. int.  

Initiation à l’épigraphie  (H. Dridi) 2 A 2 journées éval. int. 
Voyage d’étude ou cours à choix BENEFRI ou AZUR (cf. liste des cours à 
choix) 2  1 semaine 

(hors-cadre) éval. int.  

Total 3ème année 20  
 

Pilier secondaire Bachelor 40 ECTS  
Modules & enseignements ECTS Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année 

Archéologie I (oblig.) 10    
Introduction à l’archéologie pré- et protohistorique et à l’archéologie de la 
Méditerranée antique et lecture (M. Honegger, H. Dridi) 4 A+P 1 EX.O15’ 

Archéologie pré- et protohistorique I (M. Honegger) 3 A 2 EX.O15’ 

Archéologie de la Méditerranée antique I (H. Dridi) 3 P 2 EX.O15’ 

Module latin/grec fondamental ou Module de remplacement (oblig.) 10    

Cours général latin ou grec 5 ou 10 A+P 2 ou 3  éval. int. 

Remplacement pour les titulaires d’une maturité latin ou grec (voir note 1) 5 ou 10 A+P 2 selon ens.  

Total 2ème année 20  

3ème année 

 Archéologie II (oblig.) 20    

Archéologie pré- et protohistorique II (M. Honegger) 4 A 2 EX.E4H 

Archéologie de la Méditerranée antique II (H. Dridi) 4 P 2 EX.O30’ 

Séminaire d’archéologie de la Méditerranée antique I (H. Dridi) 3 A 2 éval. int.  

Séminaire d’archéologie pré- et protohistorique II (M.-A. Kaeser) 3 P 2 éval. int.  
Excursions sur sites archéologiques ou visites commentées d’expositions 
(D. Ramseyer) 1 A 2 journées éval. int. 

 Cours à choix orienté (d’entente avec le professeur) 5   selon ens.  

Total 3ème année 20  
 
NB. Les étudiant-e-s ayant déjà suivi un cours dans un autre pilier auront un choix de cours de remplacement. La liste des 
cours de remplacement est établie par l’Institut chaque année et annexée à son programme d’étude. 
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Renforcement pour l’obtention d’un pilier principal à 90 
ECTS 20 ECTS  
Modules & enseignements (2 modules de 10 ECTS au choix) ECTS Semestre Dotation Evaluations 

Module Langues anciennes 10    

Grec ancien (destiné aux non hellénistes) ou Hébreu pour grands débutants 10 A+P 2 éval. int.  

Module Histoire ancienne 10    

Enseignements au choix (10 ECTS) :     

Histoire ancienne 5 A ou P 2 EX.E1H 

Spécialisation en histoire ancienne 5 A ou P 2 EX.E2H 

Séminaire de spécialisation d’histoire ancienne 5 A ou P 2 éval. int. 
Enseignements : Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen Âge 

(CLAM)  10    

Enseignements pris dans le pilier CLAM selon ens. 

Module Archéologie paléo-chrétienne et byzantine (NEFRI) 10    

Choix de cours de l’Université de Fribourg, d’entente avec le Professeur selon ens. 

Module Archéosciences (NEFRI) 10    

Deux cours-blocs d’archéométrie selon programme de l’Université de Fribourg 5 A+P 
2 cours-
blocs de 5 
jours 

éval. int. 

Systèmes d’information à réf. spatiales et cartographique numérique (M. 
Bouzelboudjen) 5 P 2 éval. int. 

Module Statistiques pour sciences humaines 10    

Introduction à la statistique (E. Crettaz) 4 A 2 EX.E2H 

Travaux pratiques de statistiques (E. Crettaz) 1 A 1 éval. int. 
Statistiques appliquées aux sciences sociales II: cours et Travaux pratiques 
(E. Crettaz) 5 P 4 EX.E2H 

Module Environnement 10    

Cours d’écologie et de faunistique, selon programme de la Faculté des sciences     

Module Géologie générale 10    
Cours théorique et pratique en géologie, selon programme de la Faculté des 
sciences     

Module Ethnologie 10    

Introduction à l’ethnologie  5 P 2 EX.O20’ 
Choix parmi les cours proposés en 2e année d’ethnologie 
« Concepts, domaines et méthodes »  cf. http ://WWW2.unine.ch/ethno 5   selon ens. 

Module Géographie 10    

Introduction à la géographie humaine 6 A+P 2 EX.O15’ 

Environnement - sociétés - espace 3 A 2 
EX.E1H 

Question spéciale « Environnement – sociétés – espace » 1   

Mémoire de bachelor en archéologie 10    

Choix d’entente avec le professeur. Travail écrit d’au moins 30 pages.     

Module à option en archéologie 10    

Choix de cours à définir (voir la liste BENEFRI/AZUR)     

Module Ecriture et argumentation 10    

Enseignements obligatoires (6 ECTS) :     

Argumenter, écrire et convaincre à l’université (T. Herman) 
6 A + P 2 éval. int. 

Travaux pratiques : Argumenter, écrire et convaincre (T. Herman et ass.) 
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Enseignements au choix (4 ECTS) :     

Analyse de la persuasion dans le discours (T. Herman) 4 A 2 EX.E2H 

Séminaire de rhétorique (T. Herman) 4 P 2 éval. int. 

Ecrire en français : de la ponctuation à la cohésion textuelle (M. Dubois) 2 P 2 éval. int. 

Total 2ème et 3ème année 20  
 
Choix de cours d’entente avec les Professeurs 
Il est aussi possible de choisir des cours de renforcement parmi les domaines présentés ci-dessous. 
Pour les horaires et les crédits, se référer aux programmes des Universités concernées. 
 
Note 1 : 
Les étudiants en possession d’une maturité avec latin ou grec acquièrent 10 crédits dans le 
« Module latin/grec fondamental ou Module de remplacement ». Ceux devant rattraper le latin ou le 
grec fondamental et qui ont un 2ème PP demandant le latin ou le grec acquièrent 5 crédits ECTS 
dans ce module. Le choix des cours dans le Module de remplacement est à définir avec le professeur 
concerné. 
 

BENEFRI 

Archéométrie (Fribourg) 

Archéologie paléochrétienne (Fribourg) 

Egyptologie (Fribourg) 

Archéologie préhistorique (Berne) 

Archéologie gallo-romaine (Berne) 

Archéologie orientale (Berne) 

Histoire (Neuchâtel) 

Histoire de l’art (Neuchâtel) 

Philosophie (Neuchâtel) 

Statistique pour Sciences humaines (Neuchâtel) 

Initiation aux systèmes d’information géographique (Neuchâtel) 

 
 
AZUR 

Archéologie gallo-romaine (Lausanne) 

Archéologie égéenne (Lausanne) 

Archéozoologie (Genève) 

Anthropologie (Genève) 

Archéologie italique / étrusque (Genève) 

Archéologie orientale (Genève) 

Egyptologie (Genève) 


	Pilier principal Bachelor
	Modules & enseignements
	ECTS

	Archéologie I (oblig.)
	20
	4

	Archéologie pré- et protohistorique I  (M. Honegger)
	3

	Archéologie de la Méditerranée antique I (H. Dridi)
	3

	Méthodologie (M. Honegger)
	2

	Travaux pratiques en archéologie (assistants)
	2

	Visite d’expositions et excursions sur sites archéologiques (D. Ramseyer)
	1

	Fouille-école NEFRI
	5
	10

	Cours général latin ou grec
	5 ou 10

	Remplacement pour les titulaires d’une maturité latin ou grec (voir note 1)
	5 ou 10

	Total 1ère année
	30

	Archéologie II (oblig.)
	20 

	Archéologie pré- et protohistorique II (M. Honegger)
	4 

	Archéologie de la Méditerranée antique II (H. Dridi)
	4 

	Séminaire d’archéologie de la Méditerranée antique I (H. Dridi)
	3 

	Séminaire d’archéologie pré- et protohistorique I (M. Honegger)
	3 

	Problématiques transversales de la préhistoire au Moyen-Age I (Profs. NeFri)
	2 

	Initiation à la typologie (D. Ramseyer)
	2

	Interactions Homme-Environnements (E. Havlicek, W. Müller)
	2

	Total 2ème année
	20

	Archéologie III (oblig.)
	20

	Archéologie pré- et protohistorique III (M. Honegger)
	4

	Archéologie de la Méditerranée antique III (H. Dridi)
	4

	Séminaire d’archéologie de la Méditerranée antique II (H. Dridi)
	3

	Séminaire d’archéologie pré- et protohistorique II M.-A. Kaeser)
	3

	Problématiques transversales de la préhistoire au Moyen-Age II (Profs. NeFri)
	2

	Initiation à l’épigraphie  (H. Dridi)
	2

	Voyage d’étude ou cours à choix BENEFRI ou AZUR (cf. liste des cours à choix)
	2

	Total 3ème année
	20

	Pilier secondaire Bachelor
	Modules & enseignements
	ECTS

	Archéologie I (oblig.)
	10

	Introduction à l’archéologie pré- et protohistorique et à l’archéologie de la Méditerranée antique et lecture (M. Honegger, H. Dridi)
	4

	Archéologie pré- et protohistorique I (M. Honegger)
	3

	Archéologie de la Méditerranée antique I (H. Dridi)
	3
	10

	Cours général latin ou grec
	5 ou 10
	5 ou 10

	Total 2ème année
	20

	 Archéologie II (oblig.)
	20

	Archéologie pré- et protohistorique II (M. Honegger)
	4

	Archéologie de la Méditerranée antique II (H. Dridi)
	4

	Séminaire d’archéologie de la Méditerranée antique I (H. Dridi)
	3

	Séminaire d’archéologie pré- et protohistorique II (M.-A. Kaeser)
	3

	Excursions sur sites archéologiques ou visites commentées d’expositions
	(D. Ramseyer)
	1

	 Cours à choix orienté (d’entente avec le professeur)
	5

	Total 3ème année
	20

	Renforcement pour l’obtention d’un pilier principal à 90 ECTS
	Modules & enseignements (2 modules de 10 ECTS au choix)
	ECTS

	Module Langues anciennes
	10

	Grec ancien (destiné aux non hellénistes) ou Hébreu pour grands débutants
	10

	Module Histoire ancienne
	10

	Enseignements au choix (10 ECTS) :
	Histoire ancienne
	5

	Spécialisation en histoire ancienne
	5

	Séminaire de spécialisation d’histoire ancienne
	5

	Enseignements : Civilisations et langues de l’Antiquité et du Moyen Âge (CLAM) 
	10

	Enseignements pris dans le pilier CLAM
	Module Archéologie paléo-chrétienne et byzantine (NEFRI)
	10

	Choix de cours de l’Université de Fribourg, d’entente avec le Professeur
	Module Archéosciences (NEFRI)
	10

	Deux cours-blocs d’archéométrie selon programme de l’Université de Fribourg
	5

	Systèmes d’information à réf. spatiales et cartographique numérique (M. Bouzelboudjen)
	5

	Module Statistiques pour sciences humaines
	10

	Introduction à la statistique (E. Crettaz)
	4

	Travaux pratiques de statistiques (E. Crettaz)
	1

	Statistiques appliquées aux sciences sociales II: cours et Travaux pratiques (E. Crettaz)
	5

	Module Environnement
	10

	Cours d’écologie et de faunistique, selon programme de la Faculté des sciences
	Module Géologie générale
	10

	Cours théorique et pratique en géologie, selon programme de la Faculté des sciences
	Module Ethnologie
	10

	Introduction à l’ethnologie 
	5

	Choix parmi les cours proposés en 2e année d’ethnologie
	« Concepts, domaines et méthodes »  cf. http ://WWW2.unine.ch/ethno
	5

	Module Géographie
	10

	Introduction à la géographie humaine
	6

	Environnement - sociétés - espace
	3

	EX.E1H
	Question spéciale « Environnement – sociétés – espace »
	1

	Mémoire de bachelor en archéologie
	10

	Choix d’entente avec le professeur. Travail écrit d’au moins 30 pages.
	Module à option en archéologie
	10

	Choix de cours à définir (voir la liste BENEFRI/AZUR)
	Module Ecriture et argumentation
	10

	Enseignements obligatoires (6 ECTS) :
	Argumenter, écrire et convaincre à l’université (T. Herman)
	6

	Travaux pratiques : Argumenter, écrire et convaincre (T. Herman et ass.)
	Enseignements au choix (4 ECTS) :
	EX.E2H
	2
	A
	Analyse de la persuasion dans le discours (T. Herman)
	4

	Séminaire de rhétorique (T. Herman)
	4

	Ecrire en français : de la ponctuation à la cohésion textuelle (M. Dubois)
	2

	Total 2ème et 3ème année
	20

	BENEFRI
	AZUR


