Antiquité tardive et Haut Moyen Age :
un champ coordonné entre ASA/UNIL – UNIGE – UNINE
Les 3 universités UNIL-UNIGE-UNINE mutualisent leur offre d’enseignement et de formation
dans ce domaine, afin de rendre cette offre plus visible et plus cohérente et afin de
diversifier les compétences acquises par les étudiants. Elles veulent ainsi souligner l’intérêt
qu’elles portent à ce domaine et à ses perspectives professionnelles pour les diplômés.
Tous les enseignements mis sur pied dans ce domaine par chacun des trois départements
figurent explicitement dans l’offre de Master en sciences de l’Antiquité/Archéologie de
chaque département. Les étudiants sont encouragés à se déplacer et à faire appel aux
financements AZUR prévus dans ce cadre.
Enseignements proposés en 2020/21

UNIGE-UNIL-UNINE (en partage visio-conférence)
Automne 2020
Cursus :
BA
Type :
Séminaire (32H5314)
Titre :
« Habiter en ville dans l'Antiquité tardive »
Enseignants : L. Baumer, M. Fuchs, H. Dridi
Horaire :
Jeudi 12-14h. UNIGE : Uni Dufour, U364 ; UNIL : voir dans le programme des cours

Le cours/séminaire sera donné conjointement avec le même
cours/séminaire donné à l’université de Genève par Lorenz Baumer,
professeur d’archéologie classique, en vidéo-conférence, les étudiants de
Genève et de Lausanne devant préparer leur séminaire en commun, les
uns sur la partie grecque et proto-byzantine, les autres sur la partie
romaine

UNIL
Automne 2020
1.
Cursus :
MA et SPEC (Spécialisation)
Type :
Cours
Titre :
« Archéologie du bâti ».
Enseignant : J. Bujard
Horaire :
Jeudi 16h15-18h, Anthropole, salle 5093
2.
Cursus :
Type :
Titre :

SPEC (Spécialisation)
Cours-TP (Journées-blocs)
« Etude d’un site de l’Antiquité au Moyen-Age : Vienne (Isère) ». Fin du
programme commencé en SP 2020 : pas de nouvelles inscriptions ! S’adresser
au prof. M. Fuchs (Michel.Fuchs@unil.ch) pour toute question à ce sujet
Enseignants : M. Fuchs, B. Franzé

Horaire :

Journées-blocs. La salle et l’horaire seront définis en début de semestre SA
2020. Se renseigner auprès de : Michel.Fuchs@unil.ch

Printemps 2021
Cursus :
SPEC (Spécialisation)
Type :
Cours-TP (Journées-blocs)
Titre :
« Etude d’un site de l’Antiquité au Moyen-Age : Autun ».
Enseignants : M. Fuchs, B. Franzé
Horaire :
Journées-blocs. La salle et l’horaire seront définis en début de semestre SP
2021. Se renseigner auprès de : Michel.Fuchs@unil.ch

UNIGE
Automne 2020
1.
Cursus :
BA et MA
Type:
Cours (34H5318)
Titre :
« Les premiers chrétiens et les images : entre théorie et pratique (Ile-Ve s) »
Enseignante : A.-F- Jaccottet
Horaire :
Jeudi 16h-18h, Uni Bastions, salle B315
2.
Cursus :
Type :
Titre :
Enseignant :
Horaire :

BA
Cours-séminaire (32H5310)
« L'archéologie chrétienne et médiévale I »
J. Terrier
Lundi 8h-10h, Uni Bastions salle B315

Printemps 2021
Cursus :
BA
Type :
Cours-séminaire (32H5310)
Titre :
« L'archéologie chrétienne et médiévale II »
Enseignant : J. Terrier
Horaire :
Lundi 8h-10h, Uni Bastions salle B315

