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ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 
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U F R  
A R C H É O L O G I E  

E T  
H I S T O I R E  D E  L ’ A R T  

 

Directrice Mme Caroline MICHEL D’ANNOVILLE, Professeur 

  

 

Directeurs Adjoints M. Jean-Baptiste MINNAERT, Professeur 

 Mme Jérémie CERMAN, Maître de Conférences 

 

Secrétariat Mme Marie-Claire Pède. 

                                             2ème étage. Bureau accueil des Masters. 

 

                    

Ouverture de 9H30 à 12H30 et de 14H15 à 16H30 

 Fermé Mercredi et vendredi après-midi. 

 

Adresse 3, rue Michelet 

 75006 PARIS 

 

           Mail (Masters) MasterMichelet.art-archeologie@paris-sorbonne.fr 

 

Les séminaires ont lieu à l’Institut d’Art et Archéologie, 3 rue Michelet 75006 Paris et à 
l’INHA, 2 rue Vivienne 75002 Paris, Galerie Colbert, 2ème étage. 

mailto:MasterMichelet.art-archeologie@paris-sorbonne.fr
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Enseignants et mail des enseignants 
 

 
Responsable de la mention Archéologie : Madame Nathalie Ginoux 

 
Responsable de la mention Histoire de l’Art : Madame Eloïse Brac de la Perrière 

 
 
 
PROFESSEURS 
 
Proche-Orient Ancien M. Jean-Yves Monchambert      jean-yves.monchambert@paris-sorbonne.fr 
 
 
Égyptologie M. Pierre Tallet                pierre.tallet@paris-sorbonne.fr 
 
 
Art Romain M. Gilles Sauron    gilles.sauron@paris-sorbonne.fr 
 
 
Art Paléochrétien    
   Mme Caroline Michel d’Annoville                          caroline.michel_d'annoville@paris-sorbonne.fr 
  
Art Médiéval   M. Dany Sandron    dany.sandron@paris-sorbonne.fr 
                        
                         M. Philippe Lorentz   phlorentz@wanadoo.fr 
 
 
Art  Moderne M. Alexandre Gady   (Architecture)  alexandre.gady@paris-sorbonne.fr 
            
                       M. Alain Mérot                   alain.merot@paris-sorbonne.fr 
 
Art Contemporain  
 
M. Jean-Baptiste Minnaert (architecture)                 jean-baptiste.minnaert@paris-sorbonne.fr 
    
M. Arnauld Pierre (XXe-XXIe s.)    avpierre@club-internet.fr 
 
 
Estampe et photographie   Mme Marianne Grivel marianne.grivel@paris-sorbonne.fr 
 
 
Amérique Préhispanique  M. Daniel Levine  daniel.levine@paris-sorbonne.fr 

 
Mondes Islamiques M. Jean-Pierre Van-Staëvel Jean-Pierre.Van_Staevel@paris-sorbonne.fr 
 
 
Inde        Mme Edith Parlier-Renault                edith.parlier-renault@paris-sorbonne.fr 
 
 
Extrême-Orient    M. Antoine Gournay     antoine.gournay@paris-sorbonne.fr 
 
 

mailto:jean-yves.monchambert@paris-sorbonne.fr
mailto:pierre.tallet@paris-sorbonne.fr
mailto:gilles.sauron@paris-sorbonne.fr
mailto:phlorentz@wanadoo.fr
mailto:alexandre.gady@paris-sorbonne.fr
mailto:alain.merot@paris-sorbonne.fr
mailto:avpierre@club-internet.fr
mailto:marianne.grivel@paris-sorbonne.fr
mailto:daniel.levine@paris-sorbonne.fr
mailto:Jean-Pierre.Van_Staevel@paris-sorbonne.fr
mailto:edith.parlier-renault@paris-sorbonne.fr
mailto:antoine.gournay@paris-sorbonne.fr
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MAÎTRES de CONFÉRENCES 
 
Proche-Orient Ancien Mme Anne-Sophie Dalix       asdalix@yahoo.fr 

Egyptologie M. Frédéric Payraudeau   (HDR)            fpayraudeau@sfr.fr 

Art grec Mme Hélène Brun (HDR)               helene.brun@paris-sorbonne.fr 

Art Romain   Mme Emmanuelle Rosso  (HDR)            emmanuelle.rosso@paris-sorbonne.fr 

Art Romain et Gallo-Romain  M. Raphaël  Golosetti         Raphael.Golosetti@paris-sorbonne.fr 

Art Celtique Mme Nathalie Ginoux  (HDR)                nathalie.ginoux@paris-sorbonne.fr 

Art Paléochrétien           Mme Françoise Monfrin francoise.monfrin@paris-sorbonne.fr 

Archéométrie M. Alain Dandrau   alain.dandrau@paris-sorbonne.fr  

Art du Moyen Âge   Mme Sabine Berger                   sabine.berger@paris-sorbonne.fr 

                                 Mme Rose-Marie Ferré           Rose-Marie.Ferre-Vallancien@paris-sorbonne.fr 

                  Mme Elisabeth Yota                      elisabeth.yota@paris-sorbonne.fr 

 Archéologie du Moyen Âge     Mme Sylvie Balcon   Sylvie.Balcon-Berry@paris-sorbonne.fr 

Mme Christine Gouzi  (HDR)  (XVIIIe s.)                   christine.gouzi@paris-sorbonne.fr 

M. Emmanuel Lurin (Renaissance)            emmanuellurin@yahoo.fr 

M. Mickaël Szanto   (XVIIe s.)                                     mickaelszanto@yahoo.fr 

Art contemporain (XIXe s.)  M. Adrien Goetz             adrien.goetz@noos.fr 

                                               M. Thierry Laugée          Thierry.laugee@paris-sorbonne.fr 

Art contemporain (XXe s. –XXIe s.)  

                          M. Jérémie Cerman                          jeremie.cerman@paris-sorbonne.fr 

                          Mme Larisa Dryansky                         larisa.dryansky@paris-sorbonne.fr 

                         Mme Isabelle Ewig                      isabelle.ewig@paris-sorbonne.fr 

                          M. Michel Gauthier                          Michel.GAUTHIER@centrepompidou.fr                         

                          M. Arnaud Maillet                             arnaud.maillet@paris-sorbonne.fr 

   Art contemporain (photographie)        M. Guillaume Le Gall           guillaume.le-gall0182@orange.fr 

   Arts décoratifs            M. Thibaut Wolvesperges        thibaut.wolvesperges@paris-sorbonne.fr 

                                    M. Jérémie Cerman                    jeremie.cerman@paris-sorbonne.fr 

 

mailto:asdalix@yahoo.fr
mailto:fpayraudeau@sfr.fr
mailto:helene.brun@paris-sorbonne.fr
mailto:emmanuelle.rosso@paris-sorbonne.fr
mailto:helene.brun@paris-sorbonne.fr
mailto:nathalie.ginoux@paris-sorbonne.fr
mailto:francoise.monfrin@paris-sorbonne.fr
mailto:alain.dandrau@paris-sorbonne.fr
mailto:sabine.berger@paris-sorbonne.fr
mailto:Rose-Marie.Ferre-Vallancien@paris-sorbonne.fr
mailto:elisabeth.yota@paris-sorbonne.fr
mailto:Sylvie.Balcon-Berry@paris-sorbonne.fr
mailto:christine.gouzi@paris-sorbonne.fr
mailto:emmanuellurin@yahoo.fr
mailto:adrien.goetz@noos.fr
mailto:arnaud.maillet@paris-sorbonne.fr
mailto:guillaume.le-gall0182@orange.fr
mailto:thibaut.wolvesperges@paris-sorbonne.fr
mailto:jeremie.cerman@paris-sorbonne.fr
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Inde  Mme Karine Ladrech                             Karine.ladrech@paris-sorbonne.fr 

Extrême-Orient    M. Jean-Sébastien Cluzel     jean-sebastien.cluzel@paris-sorbonne.fr  

Amérique préhispanique  M. François Cuynet                francois.cuynet@paris-sorbonne.fr 
 
Mondes Islamiques  Mme Eloise Brac de la Perrière   (HDR)      

Eloise.Brac_De_La_Perriere@paris-sorbonne.fr 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k.ladrech@laposte.net
mailto:jean-sebastien.cluzel@paris-sorbonne.fr
mailto:francois.cuynet@paris-sorbonne.fr
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Les inscriptions pédagogiques auront lieu à l’Institut d’Art & 

d’Archéologie, 2 rue Michelet, 75006 Paris, 2ème étage, Salle Focillon. 
 
 Lundi 11 Septembre 2017 de 9h30 à 12h 
 Mardi 12 Septembre 2017 de 9h30 à 12h 
 Mercredi 13 Septembre 2017 de 9h30 à 12h 
 Jeudi  14 Septembre 2017  de 9h30 à 12h  
  
Les étudiants n’ayant pu procéder à leur IP pendant ces dates pourront 
s’inscrire du lundi 2 octobre 2017 au vendredi 6 octobre 2017 (12 heures), 
au secrétariat aux horaires d’ouverture. 
 
ATTENTION : L'inscription pédagogique (choix des séminaires) et 
l'inscription aux examens sont simultanées. 
 
PIECES NECESSAIRES 
 
 -  Carte d'étudiant en vigueur (Les étudiants n’ayant pas de carte 
d’étudiants peuvent s’inscrire pédagogiquement sous réserve de leurs 
inscriptions administratives). 
 -  Photo d’identité. 
 
 
Aucune modification ne sera possible à partir du vendredi  6 octobre 2017 

(12 heures) 
 

 
 

 

INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES 

Semestre 1 & Semestre 2 
MASTER 1 &2 

Les cours de Masters débuteront la semaine du 25 septembre 2017. 

 

          

 



7 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

MASTER 1& 2  RECHERCHE  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Enseignements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Master  1 Archéologie 

Les semestres 1 & 2 ne se compensent pas. 

Semestre 1 Semestre 2 

Enseignements Enseignements 

 
UE1 Séminaire de méthodologie (4 ECTS) 
Sciences et techniques    
 
au choix : 
 
 Micro-informatique  
 Archéométrie 
 Archéobotanique Séminaire non ouvert. 
 Approches de l’architecture 

 
 
UE2 Séminaire de spécialité (14 ECTS) 
 
Ce séminaire de spécialité doit être pris parmi les 
enseignements délivrés par les professeurs, les 
maîtres de conférences ou les directeurs de 
recherche associés. (Voir liste). 
 
Le directeur de mémoire ne donne qu’un 
séminaire dans l’année mais suit l’étudiant toute 
l’année universitaire au cours de rendez-vous. 
 
 
L’évaluation doit juger l’état d’avancement du 
mémoire à la fin du semestre. 

 
UE1 Séminaire de méthodologie (4 ECTS) 
Sciences et techniques   
au choix : 
 
 Micro-informatique Séminaire non ouvert. 
 Archéométrie  
 Approches de l’architecture Séminaire non 

ouvert 
 Epigraphies 

 
 
UE2 Séminaire de spécialité (18 ECTS) 
 
Ce séminaire de spécialité doit être pris parmi les 
enseignements délivrés par les professeurs, les 
maîtres de conférences ou les directeurs de 
recherche associés. Ce séminaire doit être 
obligatoirement différent de celui du 1er semestre. 
(Voir liste).  
 
Le directeur de mémoire ne donne qu’un 
séminaire dans l’année mais suit l’étudiant toute 
l’année universitaire au cours de rendez-vous. 
 
En fin d’année universitaire, le mémoire de master 
est soutenu devant un jury présidé par le directeur 
de mémoire. 
 

 
UE3  Séminaires complémentaires (8 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
2 complémentaires obligatoires : 
 
Complémentaire 1 au choix pris dans la liste des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 

+ 
 

Complémentaire 2 au choix pris dans la liste des 
séminaires  de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie ou  parmi les séminaires du Muséum 
National d’Histoire naturelle  ou parmi les 
séminaires de Paris VI. 
 

 
UE3  Séminaires complémentaires (4 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
2 complémentaires obligatoires : 
 
Complémentaire 1 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 

+ 
 

Complémentaire 2 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 
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UE4  Séminaire ouverture (4 ECTS) 
 
A prendre au choix parmi : 
 Séminaire hors Paris-Sorbonne 
 Séminaire Paris Sorbonne 
 Séminaire Archéologie (Spécialité) 
 Séminaire Histoire de l’art (Spécialité) 
 Stage 
 Langue de spécialité 

 

 
UE4  Séminaire ouverture (4 ECTS) 
 
A prendre au choix parmi : 
 Séminaire hors Paris-Sorbonne 
 Séminaire Paris Sorbonne 
 Séminaire Archéologie (Spécialité) 
 Séminaire Histoire de l’art (Spécialité) 
 Stage 
 Langue de spécialité 

 
 

 

Le passage de M1 à M2 d’un étudiant en Archéologie ou l’entrée directe en 
M2 d’un étudiant d’une autre discipline est soumis à l’obtention d’une 
moyenne de 14/20 au M1 et à l’accord du Directeur de Recherche sollicité.  

 

Attention : Les étudiants qui ne soutiennent pas à la session 1 auront la note 
de 0/20 Absence justifiée pour le séminaire de spécialité pour le second 
semestre. La note sera saisie dès la soutenance à la session 2. 
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Master  2 Archéologie 

Les semestres 3 & 4 ne se compensent pas. 

Semestre 3 Semestre 4 

Enseignements Enseignements 

 
UE1 Séminaire de méthodologie (4 ECTS) 
Sciences et techniques    
au choix : 
 Archéométrie 
 Valorisation en archéologie 

 
 
 
UE2 Séminaire de spécialité (14 ECTS) 
Préparation mémoire 
 

 
UE1 Séminaire de méthodologie (4 ECTS) 
Sciences et techniques   
au choix : 
 Archéozoologie Séminaire non ouvert 
 Archéométrie 
 Techniques numériques appliquées à 

l’archéologie 
 

UE2 Séminaire de spécialité (18 ECTS) 
Soutenance mémoire  
 
 

UE3  Séminaire complémentaire (8 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
2 complémentaires obligatoires : 
 
Complémentaire 1 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 
 

+ 
Complémentaire 2 au choix pris dans la liste des 
séminaires  de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie ou  parmi les séminaires du Muséum 
National d’Histoire naturelle  ou parmi les 
séminaires de Paris VI. 
 

UE3  Séminaire complémentaire (4 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
 1 complémentaire obligatoire : 
 
Complémentaire 1 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 

 

UE4  Séminaire ouverture (4 ECTS) 
au choix : 
 
 Séminaire hors Paris-Sorbonne 
 Séminaire Paris Sorbonne 
 Séminaire Archéologie (Spécialité) 
 Séminaire Histoire de l’art (Spécialité) 
 Stage 
 Langue de spécialité 

 

UE4  Séminaire ouverture (4 ECTS) 
au choix : 
 
 Séminaire hors Paris-Sorbonne 
 Séminaire Paris Sorbonne 
 Séminaire Archéologie (Spécialité) 
 Séminaire Histoire de l’art (Spécialité) 
 Stage 
 Langue de spécialité 

 
 

Attention : Les étudiants qui ne soutiennent pas à la session 1 auront la note 
de 0/20 Absence justifiée pour le séminaire de spécialité pour le second 
semestre. La note sera saisie dès la soutenance à la session 2. 
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MASTER 1& 2  RECHERCHE  

 

HISTOIRE DE L’ART : CREATION, DIFFUSION, 
PATRIMOINE 

Enseignements 
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Master  1 Histoire de l’Art 

Les semestres 1 & 2 ne se compensent pas. 

Semestre 1 Semestre 2 

Enseignements Enseignements 

 
UE1 Séminaire de méthodologie (4 ECTS) 
au choix : 
 Etudes des sources et fonds documentaires 

1 monde au choix : 
 Mondes Médiévaux 
 Monde Moderne 
 Monde contemporain XIXe. 
 Monde Contemporain XXe. 
 Paléographie (Archives nationales)  
Séminaire non ouvert 
 Langue vivante 
 Langue de spécialité (Grec, Latin, Chinois, 

Sanskrit etc.) 
 

UE2 Séminaire de spécialité (14 ECTS) 
 
Ce séminaire de spécialité doit être pris parmi les 
enseignements délivrés par les professeurs, les 
maîtres de conférences ou les directeurs de 
recherche associés. (Voir liste). 
 
Le directeur de mémoire ne donne qu’un 
séminaire dans l’année mais suit l’étudiant toute 
l’année universitaire au cours de rendez-vous. 
 
 
L’évaluation doit juger l’état d’avancement du 
mémoire à la fin du semestre. 
 

 
UE1 Séminaire de méthodologie (4 ECTS)  
au choix : 
 Historiographie générale de l’art 

 Moderne  
 Contemporain 

 Paléographie (Archives nationales) 
Séminaire non ouvert. 

 Langue vivante 
 Langue de spécialité (Grec, Latin, Chinois, 

Sanskrit, etc.) 
 
 
 
 
UE2 Séminaire de spécialité (18 ECTS) 
 
Ce séminaire de spécialité doit être pris parmi les 
enseignements délivrés par les professeurs, les 
maîtres de conférences ou les directeurs de 
recherche associés. Ce séminaire doit être 
obligatoirement différent de celui du 1er semestre. 
(Voir liste).  
 
Le directeur de mémoire ne donne qu’un 
séminaire dans l’année mais suit l’étudiant toute 
l’année universitaire au cours de rendez-vous. 
 
En fin d’année universitaire, le mémoire de master 
est soutenu devant un jury présidé par le directeur 
de mémoire. 
 

UE3  Séminaire complémentaire (8 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
au choix : 
 
Complémentaire 1 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie.  
 

+ 
Complémentaire 2 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 
 

UE3  Séminaire complémentaire (4 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
au choix : 
 
Complémentaire 1 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 
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UE4  Séminaire ouverture (4 ECTS) 
au choix : 
 
 Séminaire hors Paris-Sorbonne 
 Séminaire Archéologie (Spécialité) 
 Séminaire Histoire de l’art (Spécialité) 
 Séminaire Paris Sorbonne 
 Stage 
 Séminaire LABEX/EHNE 
 Histoire des collections 

 

UE4  Séminaire ouverture (4 ECTS) 
au choix : 
 
 Séminaire hors Paris-Sorbonne 
 Séminaire Archéologie (Spécialité) 
 Séminaire Histoire de l’art (Spécialité) 
 Séminaire Paris Sorbonne 
 Séminaire Histoire de l’art 
 Séminaire LABEX/EHNE 

 

 

 

Le passage de M1 à M2 d’un étudiant en Histoire de l’Art ou l’entrée 
directe en M2 d’un étudiant d’une autre discipline est soumis à l’obtention 
d’une moyenne de 12/20 au M1 et à l’accord du Directeur de Recherche 
sollicité.  

 

Attention : Les étudiants qui ne soutiennent pas à la session 1 auront la note 
de 0/20 Absence justifiée pour le séminaire de spécialité pour le second 
semestre. La note sera saisie dès la soutenance à la session 2. 
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Master  2 Histoire de l’Art 

Les semestres 3 & 4 ne se compensent pas. 

Semestre 3 Semestre 4 

Enseignements Enseignements 

 
UE1 Séminaire de spécialité (17 ECTS) 
Préparation mémoire 
 
 

 
UE1 Séminaire de spécialité (20 ECTS) 
Soutenance mémoire  
 
 

UE2  Séminaire complémentaire (5 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
1  complémentaire obligatoire : 
 
Complémentaire 1 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 
 

UE2  Séminaire complémentaire (5 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
1 complémentaire obligatoire : 
 
Complémentaire 1 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie  
 

UE3  Séminaire complémentaire (5 ECTS) 
Autre que celui du Directeur de Recherche 
1 complémentaire obligatoire : 
 
Complémentaire 2 au choix pris dans la liste   des 
séminaires de spécialité Histoire de l’Art ou 
Archéologie. 

UE3  Séminaire ouverture (5 ECTS) 
au choix : 
 
 Séminaire hors Paris-Sorbonne 
 Séminaire Archéologie (Spécialité) 
 Séminaire Histoire de l’art (Spécialité) 
 Séminaire LABEX/EHNE 

UE4  Séminaire ouverture (3 ECTS) 
au choix : 
 
 Séminaire hors Paris-Sorbonne 
 Séminaire Paris Sorbonne  
 Séminaire Archéologie (Spécialité) 
 Séminaire Histoire de l’art (Spécialité) 
 Stage 
 Séminaire LABEX/EHNE 

 

 

 

 

 

Attention : Les étudiants qui ne soutiennent pas à la session 1 auront la note 
de 0/20 Absence justifiée pour le séminaire de spécialité pour le second 
semestre. La note sera saisie dès la soutenance à la session 2. 
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Liste Séminaires de spécialité 
Master 1 Archéologie 
 

Semestre 1 Semestre 2 

 

• Archéologie du Proche-Orient et du 
Monde phénico-punique : Anne-Sophie 
Dalix 

• Egyptologie : Frédéric Payraudeau 

• Archéologie Celtique : Nathalie Ginoux 

• Archéologie Romaine : Gilles Sauron 

• Archéologie Paléochrétienne : Françoise 
Monfrin  

• Archéologie Byzantine : Elisabeth Yota 

• Archéologie Médiévale : Sylvie Balcon  

• Archéologie de Pays d’Islam : Jean-
Pierre Van-Staëvel 

• Occident et Orient médiévaux : Sylvie 
Balcon & Jean-Pierre Van-Staëvel 

• Amérique Préhispanique : François 
Cuynet  

• Archéologie Indienne : Edith Parlier-
Renault 

• Archéologie de l’Extrême-Orient : 
Antoine Gournay 

 

 

• Archéologie du Proche-Orient et du 
Monde phénico-punique : Jean-Yves 
Monchambert 

• Archéologie Grecque : Hélène Brun 

• Archéologie Romaine et Gallo-romaine : 
Raphaël Golosetti 

• Archéologie Grecque : Hélène Brun 

• Archéologie Paléochrétienne : Caroline 
Michel d’Annoville 

• Archéologie de Pays d’Islam : Eloise 
Brac de la Perrière 

• Archéologie Médiévale : Dany Sandron 

• Archéologie Indienne : Karine Ladrech 

• Archéologie de l’Extrême-Orient : Jean-
Sébastien Cluzel 

• Amérique Préhispanique : Daniel Levine 
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Liste Séminaires de spécialité 
Master 2 Archéologie 
 

Semestre 3 Semestre 4 

 

• Archéologie du Proche-Orient et du 
Monde phénico-punique : Anne-Sophie 
Dalix 

• Archéologie Grecque : Hélène Brun 

• Archéologie Celtique : Nathalie Ginoux 

• Archéologie Romaine : Gilles Sauron 

• Archéologie Paléochrétienne : Caroline 
Michel d’Annoville 

• Archéologie Médiévale : Philippe 
Lorentz / Dany Sandron 

• Archéologie de Pays d’Islam : Jean-
Pierre Van-Staëvel 

• Amérique Préhispanique : Daniel Levine 

• Archéologie Indienne : Edith Parlier-
Renault 

• Archéologie de l’Extrême-Orient : 
Antoine Gournay 

 

 

• Archéologie du Proche-Orient et du 
Monde phénico-punique : Jean-Yves 
Monchambert 

• Egyptologie : Frédéric Payraudeau  

• Archéologie Grecque : Hélène Brun 

• Archéologie Romaine : Gilles Sauron 

• Archéologie Paléochrétienne : Caroline 
Michel d’Annoville 

• Archéologie Médiévale : Philippe 
Lorentz / Dany Sandron 

• Amérique Préhispanique : Daniel Levine 

• Archéologie Indienne : Edith Parlier-
Renault 

• Archéologie de l’Extrême-Orient : 
Antoine Gournay 
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Liste Séminaires de spécialité 
Master 1 Histoire de l’Art  
 

Semestre 1 Semestre 2 
 

• Histoire de l’Art du Proche-Orient et du 
Monde phénico-punique : Anne-Sophie 
Dalix 

• Egyptologie : Frédéric Payraudeau 

 
• Histoire de l’Art Celtique : Nathalie 

Ginoux 
 

• Histoire de l’Art Romain : Gilles Sauron  
 

• Histoire de l’Art Paléochrétien : 
Françoise Monfrin 
 

• Histoire de l’Art Byzantin : Elisabeth 
Yota 

• Histoire de l’Art  médiéval : Sylvie 
Balcon /   Philippe Lorentz / Dany 
Sandron 

 
• Histoire de l’Art Moderne : Alain Mérot 

 
• Estampe et photographie : Marianne 

Grivel 
 

• Histoire de l’art Contemporain : Isabelle 
Ewig /Adrien Goetz  / Guillaume Le Gall 
/Arnauld Pierre  
 

• Histoire de l’architecture 
Contemporaine : Jean-Sébastien 
Minnaert 
 

• Arts décoratifs modernes et 
contemporains : Thibaut Wolvesperges / 
Jérémie Cerman 
 

• Histoire de l’Art des pays de l’Islam : 
Jean-Pierre Van Staëvel 

 
 
 

 

• Histoire de l’Art  du Proche-Orient et du 
Monde phénico-punique : Jean-Yves 
Monchambert 
 

• Histoire de l’art  Grec : Hélène Brun  
 

• Histoire de l’Art Romain et Gallo-
Romain : Raphaël Golosetti 

• Histoire de l’Art  médiéval : Rose-Marie 
Ferré / Dany sandron 

• Histoire de l’Art  Paléochrétien : 
Caroline Michel d’Annoville 

 
• Histoire de l’Art Moderne : Alexandre 

Gady / Christine Gouzi / Pascale Gorguet 
Ballesteros / Mickaël Szanto 

• Histoire de l’Art Contemporain : Larisa 
Dryansky / Michel Gauthier / Thierry 
Laugée /  Arnaud Maillet 
 

• Arts décoratifs modernes et 
contemporains : Thibaut Wolvesperges / 
Jérémie Cerman 
 

• Histoire de l’Art des Pays de l’Islam : 
Eloise Brac de la Perrière 

 
• Histoire de l’Art  de l’Extrême-Orient : 

Jean-Sébastien Cluzel 

• Histoire de l’Art  Indien: Karine Ladrech 
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• Histoire de l’Art  de l’Extrême-Orient :  
            Antoine Gournay  
 

• Histoire de l’Art  Indien : Edith Parlier-
Renault 

 
 

• Histoire de l’Amérique  préhispanique : 
François Cuynet  
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Liste Séminaires de spécialité 
Master 2 Histoire de l’Art 

 
Semestre 3 Semestre 4 

 
• Histoire de l’Art du Proche-Orient et du 

Monde phénico-punique : Anne-Sophie 
Dalix 

• Histoire de l’art  Grec : Hélène Brun  
 

• Histoire de l’Art Celtique : Nathalie 
Ginoux 

 
• Histoire de l’Art Romain : Gilles Sauron  

 
• Histoire de l’Art  Paléochrétien : Caroline 

Michel d’Annoville 
 

• Histoire de l’Art  médiéval : Philippe 
Lorentz /Dany Sandron 

 
• Histoire de l’Art Moderne : Alexandre 

Gady / Alain Mérot 
 

• Estampe et photographie : Marianne Grivel 
 

• Contemporain : Arnauld Pierre 
 

• Histoire de l’architecture Contemporaine : 
Jean-Sébastien Minnaert 

 
• Histoire de l’Art des pays de l’Islam : Jean-

Pierre Van Staëvel 
 

• Histoire de l’Art  de l’Extrême-Orient : 
Antoine Gournay  
 

• Histoire de l’Art  Indien : Edith Parlier-
Renault 

 
• Histoire de l’Amérique  préhispanique : 

Daniel  Lévine 
 

 

 
• Histoire de l’Art  du Proche-Orient et du 

Monde phénico-punique : Jean-Yves 
Monchambert 

 
• Egyptologie : Frédéric Payraudeau 

• Histoire de l’art  Grec : Hélène Brun  
 

• Histoire de l’Art Celtique : Nathalie Ginoux 
 

• Histoire de l’Art Romain : Gilles Sauron 
  

• Histoire de l’Art  Paléochrétien : Caroline 
Michel d’Annoville / Emmanuelle Rosso 

 
• Histoire de l’Art  médiéval : Philippe 

Lorenz/Dany Sandron 
 

• Histoire de l’Art Moderne : Alexandre 
Gady / Alain Mérot 
 

• Estampe et photographie : Marianne Grivel 
 

• Contemporain : Arnauld Pierre  
 
 

• Histoire de l’architecture Contemporaine : 
Jean-Sébastien Minnaert 
 

• Histoire de l’Art  de l’Extrême-Orient : 
Antoine Gournay 

 
• Histoire de l’Art  Indien : Edith Parlier-

Renault  
 

• Histoire de l’Amérique  préhispanique : 
Daniel Levine 
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MASTER 1  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Horaires des séminaires 

Semestre 1 
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UE 1 Séminaires de Méthodologie : Sciences et  Techniques : 1 séminaire au choix : 
 
M1AAAM01  Micro-informatique : M. Raphaël Golosetti 
Informatique appliquée à l’archéologie  
 
L’objectif de ce cours est de donner des bases utiles en informatique appliquée à l’archéologie : tableur (logiciel 
Excel) en tant que base de données simple et première approche de son emploi en statistique, apprentissage du 
Dessin assisté par ordinateur (DAO) essentiel en archéologie pour la cartographie, la mise au propre des relevés 
de terrain (cartographie, plan, stratigraphie...) et des dessins de matériel, une première approche sur les bases de 
données relationnelles (Access notamment). 

 
Bibliographie :  
JEAN S., Principes généraux et conseils pratiques. Le dessin archéologique, INRAP, Octobre 2008. 
 

Michelet (IAA) Salle Informatique Jeudi 16h-18h 
 

 
M1AAAM02 Archéométrie : M. Alain Dandrau 
Astronomie et archéologie 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Vendredi 15h-17h 
 
 
M1AAAM04 Approches de l’architecture : «Regarder, décrire, représenter l’architecture ».  
Hélène Brun / Emmanuelle Rosso - avec la collaboration de N. Bresch et de M. Fincker, architectes, 
membres de l’Institut de Recherche en Architecture Antique (IRAA) du CNRS. 

Séminaire limité à 15 étudiants. 
 
Le séminaire propose une approche pratique de l’architecture et une initiation au relevé architectural -dessins de 
blocs, modes conventionnels de représentation, entraînement au croquis, à la description et à la photographie 
d’architecture et de blocs avec la collaboration d’architectes de l'Institut d'Architecture Antique. Le séminaire 
porte principalement sur l’architecture antique gréco-romaine, du fait de la spécialité des intervenants, mais peut 
également intéresser des étudiants spécialistes d’autres aires géographiques et d’autres sphères culturelles. Le 
séminaire fait alterner séances théoriques, en salle, et des séances pratiques qui se tiennent notamment au Musée 
des moulages de Versailles. 
 
Bibliographie : 
M.-Chr. Hellmann, L’Architecture grecque, vol. 1: les principes de construction, Paris, 2002. 
J.-P. Adam, La construction romaine: matériaux et techniques, Paris, 2011 (6e édition). 
J.-M. Pérouse de Montclos, Architecture : méthode et vocabulaire, Paris, 1972.  
R. Ginouvès et alii, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine - 3 volumes (1985, 1992 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi  10h-12h 
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UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M1AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : Mme Anne-Sophie 
Dalix 
Entre Syrie et Mésopotamie, Mari, une capitale sur l’Euphrate 
Fondée ex nihilo dans une région hostile au début du 3e millénaire av. J.-C., la ville de Mari a connu une 
prospérité hors du commun pendant plus d’un millénaire, qui s’est traduite par une succession de trois villes. Ce 
séminaire en envisagera certains aspects parmi les plus remarquables.  
 
Bibliographie : 
Margueron J.-Cl., Mari, Métropole de l’Euphrate, Paris, Picard, 2004. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Jeudi 9h-11h 
 
M1AA49AR  Egyptologie : M. Frédéric Payraudeau 
Textes et Monuments de l’Égypte tardive  
 
Ce séminaire sera l’occasion d’aborder l’Histoire de l’Art et l'archéologie de l’Égypte au Premier millénaire, 
sans s’interdire des incursions dans les époques plus anciennes, autour de deux thèmes : L’archaïsme dans l’Art 
égyptien – La statue comme portrait social de l’individu. 
 
Bibliographie : 
O. Perdu (éd.), Le crépuscule des pharaons. Catalogue de l'exposition Musée Jacquemart-André, Paris, 2012. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier  Lundi 16h-18h 
 
M1AA70AR Epigraphie Egyptienne : M. Frédéric Payraudeau 
Epigraphie égyptienne niveau 2 
Ce cours est destiné à l'approfondissement de la grammaire et de la littérature égyptienne classiques pour les 
étudiants ayant suivi le cours en Licence (des aménagements sont possibles). 
 
Bibliographie : 
J. Winand, M. Malaise, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 
J. Allen, Middle Egyptian, Cambridge, 2000. 
 

Sorbonne CRES Mardi  17h-19h 
 
 
M1AA41AR Archéologie Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
 
Le cours prend pour objet la mobilité des Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer  en s’intéressant aux 
dynamiques sociales, aux échanges et aux processus démographiques en œuvre à partir du IIIe s. av. J.-C. entre le 
Continent et les îles Britanniques. La bibliographie sera donnée et commentée en séminaire. 

INHA Salle Ingres Jeudi 12h-14h 
 

M1AA43AR Archéologie Romaine : M. Gilles Sauron 

INHA Salle Grodecki Vendredi 13h-15h 
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M1AA45AR Archéologie  Paléochrétienne : Mme Françoise Monfrin 
Méthodologie 
 
A partir de problématiques propres à l’Antiquité tardive, le séminaire vise à fournir les règles de la construction 
d’un discours scientifique, tant du point de vue de la méthode (veille bibliographique et organisation de la 
bibliographie ; collecte des sources archéologiques et écrites) que du point de vue formel (correction de la 
langue, organisation et présentation du texte et éventuellement du catalogue, annexes sources et bibliographie, 
rédaction des notes). 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 16h-18h 
 
M1AA40AR Occident et Orient médiévaux : Mme Sylvie Balcon / M. Jean-Pierre Van Staëvel 
Archéologie de la maison médiévale 
 
Des multiples déclinaisons médiévales du pan de bois en Europe à l'universalité apparente de la maisons à patio 
sur le pourtour méditerranéen, des maisons en pierre des bourgeois de Cluny aux palais des émirs mamelouks du 
Caire, le séminaire offrira, par le biais d'études de cas et d'exposés sur des sujets variés, une synthèse sur 
l'architecture domestique, saisie dans sa matérialité, mais également dans son organisation spatiale, ses fonctions 
sociales et économiques, et les manières d'habiter dont elle est le cadre. 
 
Bibliographie : 
Bazzana (A.), Maisons d’al-Andalus, Madrid, 1992.  
Esquieu (Y.) et Pesez (J.-M.) (dir.), Cent maisons médiévales en France (du XIIe au milieu du XVIe siècle), 
Paris, 1992.  
Gutiérrez (S.), Grau (I.) (éd.), De la estructura doméstica al espacio social. Lecturas arqueologicas del uso 
social del espacio, Alicante, 2013.  
Nissen-Jaubert (A.), “L’espace rural”, dans J. Burnouf (dir.), Manuel d’archéologie médiévale et moderne, Paris, 
2009, p. 95-131. 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 18h-20h 
 
M1AA50AR Archéologie des Pays d’Islam : /M. Jean-Pierre Van Staëvel 
Archéologie du fait nomade dans le monde islamique 
 
Des Bédouins de l'Arabie antéislamique aux constructions impériales des descendants de Genghis Khan et de 
Tamerlan, des grandes chevauchées du Moyen âge à la sédentarisation forcée contemporaine, le fait nomade a 
profondément marqué de son empreinte l'histoire du monde islamique. Le séminaire s'intéressera, sous forme de 
dossiers thématiques, au mode de production pastoral, à l'habitat et aux territorialités, à la culture matérielle, et 
enfin, last but not least, à l'organisation socio-politique et au rapport des  nomades à l'État. Il accordera une large 
place aux textes médiévaux et aux récits de voyageurs européens, aux apports de l'archéologie et de 
l'iconographie, et aux outils de compréhension fournis par les sciences sociales (anthropologie et sociologie). 

Bibliographie: 
Cribb (R.), Nomads in Archaeology, Cambridge, 1991. 
Cunliffe (B.), By Steppe, Desert, and Ocean. The Birth of Eurasia, Oxford, 2015. 
Grousset (R.), L'empire des steppes, Paris, 1939 (nb rééditions).  
Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples, I: Muqaddima, Paris, 2002. 
Khazanov (A.), Nomads and the Outside World, Madison, 1994. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 14h-16h 
 
M1AA46AR Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon -Berry 
Initiation aux principes et aux méthodes de la recherche scientifique fondée sur des études de cas tirées de 
travaux récents en Archéologie et Histoire de l'architecture du Moyen Âge. 
 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 16h-18h 
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M1AA47AR Art Byzantin : Mme Elisabeth Yota 
Nouvelles recherches sur l'art byzantin 
 
Ce séminaire sera consacré à l'étude de nouvelles recherches sur différents domaines de l'art byzantin.  
 
Bibliographie : 
Des lectures seront données aux étudiants au début du semestre 
Cutler, A. et Spieser, A., Byzance Médiévale (700-1204), éd. Univers des Formes, Paris, 1996. 
Yota E., Byzance. Une autre Europe, 330-1453, éd. Infolio, Gollion, 2006 
 
INHA Salle Grodecki Lundi 15h-17h 
 
M1AA52AR Archéologie Indienne : Mme Edith Parlier-Renault 
L'art narratif en Inde et en Asie du Sud-Est  
 
Le cours est consacré à  l’art narratif bouddhique et hindou de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est. Il aborde la 
question du rapport entre textes et images et celle des modes narratifs, proposant une analyse des thèmes illustrés 
et de leur interprétation en fonction des époques et des sites. Chaque année est privilégié un site ou un ensemble 
de sites choisis en Asie du Sud ou du Sud-Est. 
 
Bibliographie : 
COWELL, E.B., The Jâtaka,  trad. par E.B.Cowell et al. ,  6 vol., London, 1895. 
DEHEJIA, Vidya, Discourse in early Buddhist Art: Visual Narratives of India,  Delhi, 1997. 
 Asian variations in Ramayana : Papers presented at / The International seminar on "Variations in Ramayana in 
Asia: their cultural, social and anthropological significance", New Delhi, january 1981 ; Ed., with an 
introduction by K. R. Srinivasa Iyengar 
 

INHA CREOPS S. 239 Mardi 16h-18h 
 
M1AA53AR Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Antoine Gournay 
 
Méthodologie de la recherche et préparation du mémoire.  
Thème principal : principaux domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art en Extrême-Orient (Chine, Corée, 
Japon, Vietnam) 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 11h-13h 
 
 
M1AA54AR Archéologie Amérique Préhispanique : M. François Cuynet 
 

INHA Salle Ingres Mercredi 11h-13h 
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UE 3 Séminaires Complémentaires 
2 séminaires obligatoires : 
 
Complémentaire 1 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
Complémentaire 2 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie ou 1 séminaire MNHN ou  1 séminaire Paris VI. 
 
UE 4 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

• Séminaire hors Paris-Sorbonne : Paris X / EHESS / ENS / EPHE /IFM / INALCO/ Ecole du 
Louvre / Ecole des Chartes. 

• Séminaire Paris-Sorbonne : se renseigner auprès des autres UFR.  
• Séminaire d’Archéologie (voir liste de spécialité). 
• Séminaire d’Histoire de l’Art (voir liste de spécialité). 
• Stage. 
• Langue de spécialité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MASTER 1  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Horaires des séminaires 

Semestre 2 
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UE 1 Séminaires de Méthodologie : Sciences et  Techniques : 1 séminaire au choix : 
 
M2AAAM02  Archéométrie : M. Alain Dandrau  
Astronomie et archéologie 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Vendredi 10h-12h 
 
M2AAAM03 Epigraphie : Mme Anne-Sophie Dalix 
L’épigraphie peut se définir comme science des inscriptions. Qu’il s’agisse d’épigraphie grecque, sémitique, 
etc…, l’interprétation d’un texte et son exploitation suivent les mêmes principes qui seront abordés à partir 
d’exemples puisés dans différentes sociétés anciennes. Tout comme l’archéologie, elle contribue à une meilleure 
connaissance des civilisations anciennes. Chemin faisant, il s’agira de s’interroger sur les limites de son apport, 
ses rapports avec l’archéologie et sa place dans l’histoire.  

N.B. : aucune connaissance en langues anciennes n’est requise. Le cours est également ouvert aux étudiants de 
Master 2 et doctorants le souhaitant.  

Bibliographie  
Bérard F. et Alii, Le guide l’épigraphiste, Editions Rue d’Ulm, Paris, 2010. (4

e 

édition)  
http://eer.hypotheses.org/432  
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Mercredi 11h-13h 
 
UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M2AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M.  J-Y 
Monchambert 
Archéologie et territoire au Proche-Orient ancien 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 
 
M2AA42AR Archéologie Grecque : Mme Hélène Brun 
Art et Archéologie du monde  grec antique  
 
Ce séminaire sera organisé autour d’« études de cas » et de lectures critiques. La présentation de cas liés à 
l’actualité de la recherche archéologique, l’étude d’articles récemment ou moins récemment publiés, ou de livres 
qui ont marqué la recherche en archéologie et/ou en histoire de l’art grec, seront l’occasion d’aborder la 
méthodologie de la recherche : approche critique des données ; entraînement à l’argumentation scientifique ; 
hiérarchisation des analyses ; construction des problématiques ; organisation rhétorique des développements… 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi 11h-13h 
 
M2AA70AR Epigraphie Egyptienne : Mme Chloé Ragazzoli 
Epigraphie égyptienne niveau 2 
 
Ce cours est destiné à l'approfondissement de la grammaire et de la littérature égyptienne classiques pour les 
étudiants ayant suivi le cours en Licence (des aménagements sont possibles). Dans le cadre de ce cours, une 
classe internationale d’épigraphie en collaboration avec l’Université d’Oxford (CIDEEPO) sera proposée, autour 
de la lecture du "Dialogue d’un homme avec son âme” 
 
Bibliographie  
J. Winand, M. Malaise, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 
J. Allen, Middle Egyptian, Cambridge, 2000. 
 

Sorbonne CRES Mardi 17h-19h 

http://eer.hypotheses.org/432
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M2AA43AR Archéologie Romaine : M. Raphaël Golosetti 
Actualité et méthodologie de la recherche en histoire de l’art et archéologie du monde romain 
 

INHA Salle Jullian Jeudi 12h-14h 
 
 
M2AA45AR Archéologie  Paléochrétienne : Mme Caroline Michel d’Annoville 
Histoire d’une image : Les statuts de l’Antiquité Tardive 
Durant les IVe et Ve siècles après J.-C., les statues, images familières de l’univers des Anciens, suscitent des 
interrogations sur leur nature, leurs fonctions et leur aspect, avant de disparaître au profit d’autres images, sans 
volume et sans ambiguïté de lecture. En se fondant sur les objets eux-mêmes et en sollicitant les écrits des 
auteurs antiques, nous observerons le devenir des statues antiques qui révèle les tensions d’une société prise 
entre des traditions, un attachement parfois nostalgique à une culture ancienne, et une foi nouvelle, le 
christianisme, qui ébranle les cadres classiques. 
 
Bibliographie : 
F. A. Bauer et Ch. Witschel, Statuen in der Spätantike, Wiesbaden, Reichert Verlag, 2007. 
R. Bianchi Bandinelli, Rome. La fin de l’art antique. L’art de l’empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier, 
Paris, Gallimard, 1970. 
J. Bouffartigue, « Les statues divines du paganisme », dans Ch. Delattre (dir.), Objets sacrés, objets magiques, 
de l’Antiquité au Moyen Age, Paris, Picard, 2007. 
Cl. Lepelley, « Le musée des statues divines », dans Cahiers archéologiques, 1994, p. 5-15. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 14h-16h 
 
M2AA50AR Archéologie des Pays d’Islam : Mme  Eloïse Brac de la Perrière 
Historiographie, définition et redéfinition d’une discipline : comment théoriser l’histoire de l’art 
islamique ? 
 
Ce séminaire invite à une réflexion critique sur le concept d'art islamique. Celui-ci se heurte à un problème de 
définition et de terminologie. Son émergence comme discipline autonome au début du XXe siècle est 
profondément marquée par l’histoire de l’art européen, le contexte colonial et les études orientalistes. En 
s’appuyant sur les principaux jalons historiographiques, on s’interrogera sur les concepts méthodologiques et les 
présupposés idéologiques que sous-tendent les nombreuses tentatives de définition et de redéfinition de l'art 
islamique. 
 
Bibliographie : 
Bloom J. M et Blair S., « The Mirage of Islamic Art: Reflections on the Study of an Unwieldy Field », The Art 
Bulletin, 85/1, 2003, p. 152-184. 
- Grabar O., « The Study of Islamic Art: Sources and Promises », Journal of the David Collection, 1, 2003, p. 9-
22. 
- Necipoğlu G. , « The Concept of Islamic Art: Inherited Discourses and New Approaches », Journal of Art 
Historiography, 6, 2012. 
- Shalem A., « What do we mean when we say ‘Islamic art’? A plea for a critical rewriting of the history of the 
arts of Islam », Journal of Art Historiography, 6, 2012. 
 

Michelet (IAA) Salle Doucet Vendredi 12h-14h 
 
M2AA46AR Architecture Médiévale : Dany Sandron 
Bilan des travaux en cours menés par les étudiants. Questions de méthodologie et 
d'historiographie. 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S.232) 

Vendredi 13h-15h 
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M2AA52AR Archéologie Indienne : Mme Karine Ladrech 
L'art jaïn  
Le jaïnisme est l'une des trois grandes religions indiennes, moins connue cependant que le bouddhisme et 
l'hindouisme. Ce cours portera sur les monuments jaïns, des premiers sites rupestres des alentours de notre ère 
aux temples complexes de la période médiévale. 
 
Bibliographie : 
Julia A.B. HEGEWALD, Jaina Temple Architecture in India: The Development of a Distinct Language in Space 
and Ritual. Berlin : G+H Verlag, 2009. 
Amalananda GHOSH (éd.), Jaina Art and Architecture. New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 1974-1975. 3 vol. 
 
INHA Salle Grodecki Mardi 14h-16h 
 
M2AA53AR Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Jean- Sébastien Cluzel 
Archéologie du bâti et histoire des arts : arts japonais et japonisme 
Les modèles du japonisme architectural : archéologie du bâti et histoire de l’art 
Archéologie du bâti et histoire des arts : arts japonais et japonisme 
Les modèles du japonisme architectural : archéologie du bâti et histoire de l’art 
Archéologie du bâti et histoire des arts : arts japonais et japonisme 
Les modèles du japonisme architectural : archéologie du bâti et histoire de l’art 
 
Bibliographie  
Jean-Sébastien Cluzel, Architecture éternelle du Japon, de l'histoire aux mythes, éditions Faton, 2008. 
Jean-Sébastien Cluzel dir. Hokusai le vieux fou d’architecture, Seuil, 2014.   
Catalogue d’exposition, Galeries nationales du Grand Palais, Le Japonisme, Rmn. 1990.  
 

INHA Salle Grodecki Mercredi 10h-12h 
 
M2AA54AR  Art  Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi  9h-11h 
 
 
UE 3 Séminaires Complémentaires 
2 séminaires obligatoires : 
 
Complémentaire 1 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
Complémentaire 2 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
UE 4 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

• Séminaire hors Paris-Sorbonne : Paris X / EHESS / ENS / EPHE /IFM / INALCO/ Ecole du 
Louvre / Ecole des Chartes. 

• Séminaire Paris-Sorbonne : se renseigner auprès des autres UFR.  
• Séminaire d’Archéologie (voir liste de spécialité). 
• Séminaire d’Histoire de l’Art (voir liste de spécialité). 
• Langue de spécialité. 
• Stage 
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MASTER 2  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Horaires des séminaires 

Semestre 3 
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UE 1 Séminaires de Méthodologie 
Sciences et  Techniques :   
1 séminaire au choix : 
 
M3AAAM01 Archéométrie : M. Alain Dandrau 
Astronomie et archéologie 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Vendredi 15h-17h 
 
M3AAAM02 Valorisation en archéologie : Mme Nathalie Ginoux, M. Jean-Pierre Van Staëvel 
La valorisation en archéologie 
 
Ce séminaire comprend deux volets. Il se propose d'abord d'aider les étudiants à mettre en valeur leur propre 
recherche au moyen d'exercices variés : résumé écrit et oral, réponse à un appel à communications, poster. Il 
comprend également des séances animées par des acteurs institutionnels dans le champ de l’archéologie en 
France, et portant sur divers thèmes en rapport avec la valorisation : nature et diversité des publications 
scientifiques, gestion des données issues d’opérations de terrain et des ressources documentaires, mise en valeur 
des sites et des collections pour leur présentation au public.. 
 

INHA Salle Perrot Mardi 18h-20h 
 
UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M3AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : Mme Anne-Sophie 
Dalix 
Entre Syrie et Mésopotamie, Mari, une capitale sur l’Euphrate 
 
Fondée ex nihilo dans une région hostile au début du 3e millénaire av. J.-C., la ville de Mari a connu une 
prospérité hors du commun pendant plus d’un millénaire, qui s’est traduite par une succession de trois villes. Ce 
séminaire en envisagera certains aspects parmi les plus remarquables. 
 
Bibliographie : 
Margueron J.-Cl., Mari, Métropole de l’Euphrate, Paris, Picard, 2004. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Jeudi 9h-11h 
 
M3AA70AR Epigraphie Egyptienne / Hiératique : M. Pierre Tallet 
Sanctuaires et lieux de culte de l'Egypte ancienne : quelques exemples des origines de la civilisation 
pharaonique à l'époque gréco-romaine 
 

INHA Salle CRES 245 Vendredi 14h-16h 
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M3AA42AR Archéologie Grecque : Mme Hélène Brun 
Art et Archéologie du monde  grec antique   
 
Le séminaire portera cette année sur La modélisation en archéologie grecque. Nous y envisagerons la diversité 
des approches théoriques qui, depuis une trentaine d’années, ont marqué la discipline archéologique et ont influé 
sur la manière de faire de l’archéologie grecque : nouvelles questions, nouveaux objets de l’archéologie ; 
approches renouvelées par des théories « importées » etc. Le premier semestre sera surtout consacré à l’analyse 
des différentes approches théoriques, en procédant autant que possible à partir de lecture d’articles ou d’extraits 
d’ouvrages scientifiques. Au deuxième semestre nous nous pencherons sur des thématiques qui ont été 
particulièrement renouvelées par les approches théoriques (archéologie du culte par exemple). 

 
Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi 14h-16h 

 
 
M3AA41AR Archéologie Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
 
Le cours prend pour objet la mobilité des Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer  en s’intéressant aux 
dynamiques sociales, aux échanges et aux processus démographiques en œuvre à partir du IIIe s. av. J.-C. entre le 
Continent et les îles Britanniques. La bibliographie sera donnée et commentée en séminaire. 

 
INHA Salle Ingres Jeudi 12h-14h 

 
M3AA43AR Archéologie Romaine : M. Gilles Sauron 
 

INHA Salle Grodecki Vendredi 16h-18h 
 
 
M3AA46AR Archéologie Médiévale : M. Philippe Lorentz / Dany Sandron 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S.239) 

Jeudi 14h-16h 

 
M3AA45AR Archéologie  Paléochrétienne : Mme Caroline Michel d’Annoville 
Histoire d’une image : Les statues dans l’Antiquité tardive 

Durant les IVe et Ve siècles après J.-C., les statues, images familières de l’univers des Anciens, suscitent des 
interrogations sur leur nature, leurs fonctions et leur aspect, avant de disparaître au profit d’autres images, sans 
volume et sans ambiguïté de lecture. En se fondant sur les objets eux-mêmes et en sollicitant les écrits des 
auteurs antiques, nous observerons le devenir des statues antiques qui révèle les tensions d’une société prise 
entre des traditions, un attachement parfois nostalgique à une culture ancienne, et une foi nouvelle, le 
christianisme, qui ébranle les cadres classiques. 
 
Bibliographie : 
F. A. Bauer et Ch. Witschel, Statuen in der Spätantike, Wiesbaden, Reichert Verlag, 2007. 
R. Bianchi Bandinelli, Rome. La fin de l’art antique. L’art de l’empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier, 
Paris, Gallimard, 1970. 
J. Bouffartigue, « Les statues divines du paganisme », dans Ch. Delattre (dir.), Objets sacrés, objets magiques, 
de l’Antiquité au Moyen Age, Paris, Picard, 2007. 
Cl. Lepelley, « Le musée des statues divines », dans Cahiers archéologiques, 1994, p. 5-15. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 11h-13h 
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M3AA50AR Archéologie des Pays d’Islam : M. Jean-Pierre Van Staëvel 
Archéologie du fait nomade dans le monde islamique 
 
Des Bédouins de l'Arabie antéislamique aux constructions impériales des descendants de Genghis Khan et de 
Tamerlan, des grandes chevauchées du Moyen âge à la sédentarisation forcée contemporaine, le fait nomade a 
profondément marqué de son empreinte l'histoire du monde islamique. Le séminaire s'intéressera, sous forme de 
dossiers thématiques, au mode de production pastoral, à l'habitat et aux territorialités, à la culture matérielle, et 
enfin, last but not least, à l'organisation socio-politique et au rapport des  nomades à l'État. Il accordera une large 
place aux textes médiévaux et aux récits de voyageurs européens, aux apports de l'archéologie et de 
l'iconographie, et aux outils de compréhension fournis par les sciences sociales (anthropologie et sociologie).  

Bibliographie : 
Cribb (R.), Nomads in Archaeology, Cambridge, 1991. 
Cunliffe (B.), By Steppe, Desert, and Ocean. The Birth of Eurasia, Oxford, 2015. 
Grousset (R.), L'empire des steppes, Paris, 1939 (nb rééditions).  
Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples, I: Muqaddima, Paris, 2002. 
Khazanov (A.), Nomads and the Outside World, Madison, 1994. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 14h-16h 
 
M3AA52AR Archéologie Indienne : Mme Edith Parlier-Renault 
Le temple hindou en Inde du Nord (Xème siècle)   
Le cours sera consacré à l’architecture et à la sculpture des temples construits au Xème siècle dans les différentes 
régions de l’Inde du Nord, du Râjasthân à l’Orissa. Qu’ils soient dédiés au dieu Siva ou aux principales formes 
de la déesse, de Durgâ aux Yoginî, leurs programmes iconographiques reflète l’importance des notions liées au 
tantrisme, dont on situe souvent l’apogée à cette période. L’analyse des images et du programme iconographique 
s’attachera à dégager les spécificités régionales dans l’évolution des représentations divines et du culte. 

Bibliographie : 
HARLE, James C., The Art and Architecture of the Indian Subcontinent, Yale University Press, 1994. 
HUNTINGTON, Susan L., The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain, New York: Weatherhill, 1985. 
MEISTER, M.W., and DHAKY, M.A., eds. Encyclopaedia of Indian Temple Architecture, Beginnings of Medieval 
Idiom,vol. II pt 3 North India, New Delhi, 1998. 
PADOUX, André, Comprendre le tantrisme ; les sources hindoues, Albin Michel, coll. Spiritualités vivantes, 
2010. 
VARENNE, Jean, Le tantrisme : mythes, rites, métaphysique, Albin Michel, 1997. 
 

INHA CREOPS Salle 239 Vendredi 16h-18h 
 
M3AA53AR Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Antoine Gournay 
Méthodologie de la recherche et préparation du mémoire.  

Thème principal : principaux domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art en Extrême-Orient (Chine, Corée, 
Japon, Vietnam) 

INHA Salle Perrot Jeudi 11h-13h 
 
 
M3AA54AR Archéologie Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi  11h-13h 
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UE 3 Séminaires Complémentaires 
2 séminaires obligatoires : 
 
Complémentaire 1 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
Complémentaire 2 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie ou  1 séminaire MNHN ou  1 séminaire Paris VI. 
 
 
UE 4 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

• Séminaire hors Paris-Sorbonne : Paris X / EHESS / ENS / EPHE /IFM / INALCO/ Ecole du 
Louvre / Ecole des Chartes. 

• Séminaire Paris-Sorbonne : se renseigner auprès des autres UFR.  
• Séminaire d’Archéologie (voir liste de spécialité). 
• Séminaire d’Histoire de l’Art (voir liste de spécialité). 
• Stage. 
• Langue de spécialité. 
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MASTER 2  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Horaires des séminaires 

Semestre 4 
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UE 1 Séminaires de Méthodologie 
Sciences et  Techniques :   
1 séminaire au choix : 
 
 
M4AAAM01 Techniques numériques appliquées à l’archéologie 
 
Mme Nathalie Ginoux, M. Christophe Moulherat, Chargé d’analyses et référent textile au musée du quai Branly 
Les cours ont lieu le mardi de 12h à 14h au musée du quai Branly, 222 rue de l’Université, Paris 7e, Salle 3. 
I – Du terrain au musée 

Cette partie du séminaire est une présentation de l’application des technologies numériques (imagerie et 
impressions 3D, scanners de surface, photogrammétrie etc.) aux matériaux archéologiques et aux collections 
muséographiques. Chaque séance est une mise en pratique de cas concrets puisés dans différentes aires 
géoculturelles et chronologiques, du travail collaboratif pluridisciplinaire qui transforme actuellement les métiers 
d’archéologue, d’anthropologue, d’épigraphiste, d’historien de l’art et de restaurateur en ouvrant de nouveaux 
champs de recherche. Les questions relatives à la conservation, l’archivage numérique des collections et des 
données, leur accès à distance, leur mise à disposition à des fins muséographiques et celles que soulève la 
diffusion de l’impression 3D seront également abordées. 

II – Anthropologie des textiles 

Cette partie du séminaire concerne l’étude des différentes utilisations et valeurs sociales des textiles en prenant 
appui sur les collections ethnologiques du musée du quai Branly, les textiles archéologiques européens et extra 
européens, les textes et les témoignages iconographiques. On montrera ainsi de manière pratique, comment 
intégrer les méthodes d’analyses et d’imagerie numérique dans une approche globale visant à révéler toute la 
richesse informative contenue dans ces témoins singuliers que sont les collections textiles, dans une dimension 
anthropologique. 

M4AAAM05 Archéométrie : M. Alain Dandrau 
Astronomie et archéologie 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Vendredi 10h-12h 
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UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M4AA51AR  Art  du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M  J-Y Monchambert 
Archéologie et territoire au Proche-Orient ancien 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 
M4AA49HA  Egyptologie M. Frédéric Payraudeau 
Textes et monuments  de l’Égypte tardive 
 
Ce séminaire s’intéressera à la question de l’ethnicité dans la documentation archéologique et 
épigraphique dans l’Égypte tardive (présence des Libyens, des Koushites, des Grecs, des Perses etc). Il 
est aussi ouvert aux étudiants de doctorat qui le désirent. 
 

INHA Salle Demargne Lundi 14h-16h 
 
M4AA70AR Épigraphie égyptienne / néo-égyptien  M. Frédéric Payraudeau-Mme Chloé Ragazzoli 
Epigraphie égyptienne niveau 3 
 
Ce cours avancé d’épigraphie sera consacré à une initiation aux phases tardives de l’égyptien (néo-égyptien, 
égyptien de tradition, égyptien ptolémaïque). 
 

Sorbonne CRES Mardi 17h-19h 
 
 
M4AA42AR Art et archéologie du monde grec : Mme Hélène Brun 
Art et archéologie du monde grec antique  
 
Le séminaire portera sur La modélisation en archéologie grecque. Nous y envisagerons la diversité des 
approches théoriques qui, depuis une trentaine d’années, ont marqué la discipline archéologique et ont influé sur 
la manière de faire de l’archéologie grecque : nouvelles questions, nouveaux objets de l’archéologie ; approches 
renouvelées par des théories « importées » etc. Le premier semestre sera surtout consacré à l’analyse des 
différentes approches théoriques, en procédant autant que possible à partir de lecture d’articles ou d’extraits 
d’ouvrages scientifiques. Au deuxième semestre nous aborderons, dans le détail, quelques-unes des thématiques 
qui ont été particulièrement concernées par les questionnements théoriques. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Vendredi 11h-13h 
 
 
M4AA41AR Archéologie Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
 
Le cours prend pour objet la mobilité des Celtes dans l’espace européen à l’âge du Fer  en s’intéressant aux 
dynamiques sociales, aux échanges et aux processus démographiques en œuvre à partir du IIIe s. av. J.-C. entre le 
Continent et les îles Britanniques. La bibliographie sera donnée et commentée en séminaire. 

INHA Salle Perrot Mardi 9h-11h 
 
 
M4AA43AR Archéologie Romaine : M. Gilles Sauron 
 

INHA Salle Demargne Vendredi 15h-17h 
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M4AA45AR Archéologie  Paléochrétienne : Mme Caroline Michel d’Annoville / Mme Emmanuelle 
Rosso 
Histoire d’une image : Les statues dans l’Antiquité tardive 

Durant les IVe et Ve siècles après J.-C., les statues, images familières de l’univers des Anciens, suscitent des 
interrogations sur leur nature, leurs fonctions et leur aspect, avant de disparaître au profit d’autres images, sans 
volume et sans ambiguïté de lecture. En se fondant sur les objets eux-mêmes et en sollicitant les écrits des 
auteurs antiques, nous observerons le devenir des statues antiques qui révèle les tensions d’une société prise 
entre des traditions, un attachement parfois nostalgique à une culture ancienne, et une foi nouvelle, le 
christianisme, qui ébranle les cadres classiques. 
 
Bibliographie : 
F. A. Bauer et Ch. Witschel, Statuen in der Spätantike, Wiesbaden, Reichert Verlag, 2007.R. Bianchi Bandinelli, 
Rome. La fin de l’art antique. L’art de l’empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier, Paris, Gallimard, 
1970.J. Bouffartigue, « Les statues divines du paganisme », dans Ch. Delattre (dir.), Objets sacrés, objets 
magiques, de l’Antiquité au Moyen Age, Paris, Picard, 2007.Cl. Lepelley, « Le musée des statues divines », dans 
Cahiers archéologiques, 1994, p. 5-15. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 11h-13h 
 
M4AA46AR Art médiéval : M. Philippe Lorentz / Dany Sandron 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S. 232) 

Jeudi 14h-16h 

 
M4AA50AR Archéologie des Pays d’Islam : M. Jean-Pierre Van Staëvel 

Séminaire non ouvert 
 
M4AA52AR Archéologie Indienne : Mme Edith Parlier-Renault 
Le temple hindou en Inde du Nord (Xème siècle)   

Le cours sera consacré à l’architecture et à la sculpture des temples construits aux Xème et XIème siècles dans 
les différentes régions de l’Inde du Nord, du Râjasthân à l’Orissa. Qu’ils soient dédiés au dieu Siva ou aux 
principales formes de la déesse, de Durgâ aux Yoginî, leurs programmes iconographiques reflètent l’importance 
des notions liées au tantrisme, dont on situe souvent l’apogée à cette période. L’analyse des images s’attachera à 
dégager les spécificités régionales dans l’évolution des représentations et du culte. 
 
Bibliographie : 
HARLE, James C., The Art and Architecture of the Indian Subcontinent, Yale University Press, 1994. 
HUNTINGTON, Susan L., The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain, New York: Weatherhill, 1985. 
MEISTER, M.W., and DHAKY, M.A., eds. Encyclopaedia of Indian Temple Architecture, Beginnings of Medieval 
Idiom,vol. II pt 3 North India, New Delhi, 1998. 
PADOUX, André, Comprendre le tantrisme ; les sources hindoues, Albin Michel, coll. Spiritualités vivantes, 
2010. 
VARENNE, Jean, Le tantrisme : mythes, rites, métaphysique, Albin Michel, 1997. 
 
 
 

INHA Salle CREOPS (S.239) Vendredi 16h-18h 
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M4AA53AR Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Antoine Gournay 
Méthodologie de la recherche et préparation du mémoire.  
Thème principal : principaux domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art en Extrême-Orient (Chine, Corée, 
Japon, Vietnam) 

 
INHA Salle Perrot Jeudi 11h-13h 

 
M4AA54AR  Art  Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi  9h-11h 
 
 
 
UE 3 Séminaire Complémentaire 
1 séminaire obligatoire: 
 
Complémentaire 1 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
UE 4 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

• Séminaire hors Paris-Sorbonne : Paris X / EHESS / ENS / EPHE /IFM / INALCO/ Ecole du 
Louvre / Ecole des Chartes. 

• Séminaire Paris-Sorbonne : se renseigner auprès des autres UFR.  
• Séminaire d’Archéologie (voir liste de spécialité). 
• Séminaire d’Histoire de l’Art (voir liste de spécialité). 
• Stage. 
• Langue de spécialité. 
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MASTER 1  

 

HISTOIRE DE L’ART : DIFFUSION, CREATION, 
PATRIMOINE 

Horaires des séminaires 

Semestre 1 
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UE 1 Séminaires de Méthodologie 
1 séminaire au choix : 
 
Etudes des sources et fonds documentaires 
1 monde  au choix : 
 
M1AAMH21 Mondes Médiévaux : Mme Sabine Berger 
 
Séminaire méthodologique consacré à la découverte des principaux outils et ressources papier aussi bien que 
numériques utiles aux médiévistes ainsi qu’à l’apprentissage de méthodes de veille et de recherche documentaire 
fondées sur l’usage des nouvelles technologies (catalogues en ligne des bibliothèques généralistes et spécialisées, 
grands moteurs de recherche, bases de données textuelles et iconographiques en ligne, bibliothèques numériques 
et périodiques électroniques, expositions virtuelles, etc.). 
Webographie sommaire : https://twitter.com/ArtMedNumerique, http://www.menestrel.fr et 
http://www.netpublic.fr. 
 

INHA Salle Perrot Mercredi 13h-15h 
 
M1AAMH31 Monde Moderne : M. Anne Lepoittevin 
 
Ce séminaire constitue une initiation à la recherche en histoire de l’art moderne. Il posera d’abord des questions 
de méthode : comment organiser une recherche, élaborer des hypothèses, former un corpus, trouver et interpréter 
des sources, s’orienter dans les archives et dans les bibliothèques, utiliser avec profit les ressources en ligne, 
constituer une bibliographie, réviser ses hypothèses, réfléchir à un plan, comprendre le bien-fondé des notes en 
bas de page… Des exemples permettront d’animer les séances afin de construire une réflexion disciplinaire. 

INHA Salles Ingres Lundi 11h-13h 
 
M1AAMH41 Monde Contemporain XIXe siècle : M. Thierry Laugée 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 10h-12h 
 
M1AAMH51 Monde Contemporain XXe siècle : Mme Isabelle Ewig / M. Guillaume Le Gall 
 
Boîte à outils destinée à aider les étudiants dans leurs recherches et dans la rédaction de leur mémoire, ce 
séminaire est aussi le lieu pour interroger les différentes approches de l’art contemporain.  
 

INHA Salle Perrot Lundi 15h-17h 
 
M1AAHM03 Langue vivante (se renseigner auprès des  UFR de langues). 
 
M1AAHM05 Langue de spécialité : Grec  / Latin  /  Chinois  /  Sanskrit  
Le Sanskrit est enseigné par Mme Karine Ladrech. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Mardi 17h-19h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/ArtMedNumerique
http://www.menestrel.fr/
http://www.netpublic.fr/
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UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M1AA51HA Art  du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : Mme Anne-Sophie Dalix 
Entre Syrie et Mésopotamie, Mari, une capitale sur l’Euphrate 
 
Fondée ex nihilo dans une région hostile au début du 3e millénaire av. J.-C., la ville de Mari a connu une 
prospérité hors du commun pendant plus d’un millénaire, qui s’est traduite par une succession de trois villes. Ce 
séminaire en envisagera certains aspects parmi les plus remarquables.  
 
Bibliographie : 
Margueron J.-Cl., Mari, Métropole de l’Euphrate, Paris, Picard, 2004. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Jeudi 9h-11h 
 
 
 
M1AA49HA  Egyptologie : M. Frédéric Payraudeau 
Textes et Monuments de l’Égypte tardive  
 
Ce séminaire sera l’occasion d’aborder l’Histoire de l’Art et l'archéologie de l’Égypte au Premier millénaire, 
sans s’interdire des incursions dans les époques plus anciennes, autour de deux thèmes : L’archaïsme dans l’Art 
égyptien – La statue comme portrait social de l’individu. 
 
Bibliographie : 
O. Perdu (éd.), Le crépuscule des pharaons. Catalogue de l'exposition Musée Jacquemart-André, Paris, 2012. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier  Lundi 16h-18h 
 
M1AA70AR Epigraphie Egyptienne : M. Frédéric Payraudeau 
Epigraphie égyptienne niveau 2 
Ce cours est destiné à l'approfondissement de la grammaire et de la littérature égyptienne classiques pour les 
étudiants ayant suivi le cours en Licence (des aménagements sont possibles). 
 
Bibliographie : 
J. Winand, M. Malaise, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 
J. Allen, Middle Egyptian, Cambridge, 2000. 
 

Sorbonne CRES Mardi  17h-19h 
 
M1AA41HA Art Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
L’art celtique continental et insulaire dans ses contextes (Ve s. av. J.-C. / IXe s. apr. J.-C.)  

Pendant la plus grande partie de leur histoire, jusqu’à l’installation du christianisme en Irlande, au milieu du Ve 
s. les sociétés celtiques ont pensé le savoir, les croyances, les doctrines religieuses et la transmission de leurs 
mythes, en se passant de l’écriture, privilégiant la supériorité de la parole vivante sur la trace écrite, figée. L’art 
celtique avec des programmes iconographiques complexes, se fonde sur un répertoire restreint, des rythmes des 
symétries, des processus visuels, dont la permanence dans l’espace et le temps indiquent qu’il ne s’agit pas de 
simples compositions ornementales mais de véritables « formules » iconographiques de concepts savants, 
religieux, cosmogoniques. C’est dans cette perspective posant l’unité structurale du monde celtique, entre Celtes 
anciens continentaux et Celtes insulaires chrétiens que le cours proposera des cas d’étude avec un intérêt 
particulier pour l’analyse des procédés visuels et perceptifs en œuvre dans l’art des Celtes. 
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Bibliographie : 
Celtes et Scandinaves. Rencontres artistiques VIIe-XIIe siècle, Paris, Musée national du Moyen Age, 1er 
octobre-12 janvier 2009, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2008 ; Jacobsthal P., Early Celtic 
Art, 2 vol., Oxford, Clarendon Press, 1944; (réimpr. Oxford University Press, 1969) ; Jope M., Early Celtic Art 
in the British Isles, Oxford, 2000 ; Kruta V., L’Art des Celtes, éd. Phaidon, Paris 2015 ; Levi-Strauss, C., 
Anthropologie structurale, éd. Plon, Paris, 1958 et 1974. 

INHA Salle Ingres Jeudi 12h-14h 
 
M1AA43HA Art  Romain : M. Gilles Sauron 
 

INHA Salle Grodecki Vendredi 13h-15h 
 
M1AA45HA Archéologie  Paléochrétienne : Mme Françoise Monfrin 
Méthodologie 
 
A partir de problématiques propres à l’Antiquité tardive, le séminaire vise à fournir les règles de la construction 
d’un discours scientifique, tant du point de vue de la méthode (veille bibliographique et organisation de la 
bibliographie ; collecte des sources archéologiques et écrites) que du point de vue formel (correction de la 
langue, organisation et présentation du texte et éventuellement du catalogue, annexes sources et bibliographie, 
rédaction des notes). 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 16h-18h 
 
M1AA50HA  Archéologie des Pays d’Islam : /M. Jean-Pierre Van Staëvel 
Archéologie du fait nomade dans le monde islamique 
 
Des Bédouins de l'Arabie antéislamique aux constructions impériales des descendants de Genghis Khan et de 
Tamerlan, des grandes chevauchées du Moyen âge à la sédentarisation forcée contemporaine, le fait nomade a 
profondément marqué de son empreinte l'histoire du monde islamique. Le séminaire s'intéressera, sous forme de 
dossiers thématiques, au mode de production pastoral, à l'habitat et aux territorialités, à la culture matérielle, et 
enfin, last but not least, à l'organisation socio-politique et au rapport des  nomades à l'État. Il accordera une large 
place aux textes médiévaux et aux récits de voyageurs européens, aux apports de l'archéologie et de 
l'iconographie, et aux outils de compréhension fournis par les sciences sociales (anthropologie et sociologie). 

Bibliographie : 
Cribb (R.), Nomads in Archaeology, Cambridge, 1991. 
Cunliffe (B.), By Steppe, Desert, and Ocean. The Birth of Eurasia, Oxford, 2015. 
Grousset (R.), L'empire des steppes, Paris, 1939 (nb rééditions).  
Ibn Khaldûn, Le Livre des Exemples, I: Muqaddima, Paris, 2002. 
Khazanov (A.), Nomads and the Outside World, Madison, 1994. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 14h-16h 
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M1AA52HA Art Indien : Mme Edith Parlier-Renault  
L'art narratif en Inde et en Asie du Sud-Est  
 
Le cours est consacré à  l’art narratif bouddhique et hindou de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est. Il aborde la 
question du rapport entre textes et images et celle des modes narratifs, proposant une analyse des thèmes illustrés 
et de leur interprétation en fonction des époques et des sites. Chaque année est privilégié un site ou un ensemble 
de sites choisis en Asie du Sud ou du Sud-Est. 
 
 
Bibliographie: 
COWELL, E.B., The Jâtaka,  trad. par E.B.Cowell et al. ,  6 vol., London, 1895. 
DEHEJIA, Vidya, Discourse in early Buddhist Art: Visual Narratives of India,  Delhi, 1997. 
 Asian variations in Ramayana : Papers presented at / The International seminar on "Variations in Ramayana in 
Asia: their cultural, social and anthropological significance", New Delhi, january 1981 ; Ed., with an 
introduction by K. R. Srinivasa Iyengar 
 

INHA CREOPS S. 239 Mardi 16h-18h 
 
M1AA53HA Art de l’Extrême-Orient : M. Antoine Gournay 
Méthodologie de la recherche et préparation du mémoire.  
 
Thème principal : principaux domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art en Extrême-Orient (Chine, Corée, 
Japon, Vietnam) 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 11h-13h 
 
M1AA54HA Art  Préhispanique : M. François Cuynet 
 

INHA Salle Ingres Mercredi 11h-13h 
 
M1AA46HA Art et  Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon  
  
Initiation aux principes et aux méthodes de la recherche scientifique fondée sur des études de cas tirées de 
travaux récents en Archéologie et Histoire de l'architecture du Moyen Âge. 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 16h-18h 
 
M1AA48HA Art médiéval : M. Philippe Lorentz / Dany Sandron 
 

INHA Salle Demargne Vendredi 15h-17h 
 
M1AA47HA Art Byzantin : Mme Elisabeth Yota 
Nouvelles recherches sur l'art byzantin 
 
Ce séminaire sera consacré à l'étude de nouvelles recherches sur différents domaines de l'art byzantin.  
 
Bibliographie : 
Des lectures seront données aux étudiants au début du semestre 
Cutler, A. et Spieser, A., Byzance Médiévale (700-1204), éd. Univers des Formes, Paris, 1996. 
Yota E., Byzance. Une autre Europe, 330-1453, éd. Infolio, Gollion, 2006 
 
INHA Salle Grodecki Lundi 15h-17h 
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M1AA57HA Arts de l’Occident moderne : M. Alain Mérot  
Iconographie et iconologie : de Ripa à Panofsky 
 
Comment rendre compte de la signification, du "sujet" des œuvres d'art ? De l'Iconologia de Cesare Ripa, conçue 
à la fin du XVI° siècle, aux travaux d'Erwin Panofsky, au milieu du XX° siècle, ce séminaire présentera les 
principaux problèmes que les images ont posés aux interprètes et le passage d'une nomenclature allégorique à 
une véritable "science de l'art" qui prend en compte les aspects spécifiques de celui-ci. 
 
Bibliographie: 
Jean-François GROULIER : "Description et interprétation", dans La Peinture, sous la direction de Jacqueline 
LICHTENSTEIN, Paris, Larousse, 1995; Virginie BAR et Dominique BREME : Dictionnaire iconologique. Les 
allégories et les symboles de Cesare Ripa et Jean Baudoin, Dijon, Faton, 1999; Aby WARBURG : Essais 
florentins, trad. française, présentation d'Evelyne PINTO, Paris, Klincksieck, 1990; Erwin Panofsky : Essais 
d'iconologie. Les thèmes humanistes dans l'art de la Renaissance, Paris, Gallimard, 1967. 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 14h-16h 
 
 
 
M1AA68HA Estampe et photographie : Mme Marianne Grivel 
Pour une histoire matérielle de l’estampe: techniques et fonctions de l’estampe du XVe siècle à 
nos jours.  
 
Après une introduction portant sur le vocabulaire utilisé par les spécialistes de l’estampe, le cours analysera les 
quatre grands procédés d’impression, puis abordera les différentes fonctions de l’estampe, qui peut être œuvre 
d’art et facteur de notoriété, mais est aussi porteuse d’un message et source d’informations. C’est cette portée 
cognitive qui sera étudiée à partir d’exemples pris dans des périodes variées.  
 
Bibliographie :  
Beguin (André), Dictionnaire technique de l’estampe, Bruxelles, 1976-1977, 3 vol. 

INHA Salle Ingres Mercredi 14h-16h 
 
M1AA67HA Arts décoratifs modernes et contemporains. 
M. Thibaut Wolvesperges (Moderne) /  M. Jérémie Cerman (Contemporain) 

Séminaire de Thibaut Wolvesperges (2 heures/15 jours)  
Nouvelles recherches sur les Arts décoratifs français de Louis XIV à la Révolution : Le bronze 
doré 
 
Bibliographie : 
D. Alcouffe et consorts, Les Bronzes d’ameublement du Louvre, Dijon, 2004. 
C. Baulez, ‘Le Luminaire de la princesse Kinsky’, L’Estampille-L’Objet d’art, mai 1991, p. 84-99. 
-H. Ottomeyer et Proschel, Vergoldete Bronzen, 1986. 
-Christiane Perrin, François-Thomas Germain, orfèvre des rois, Saint-Rémy-en-l’Eau, 1993. 
-Pierre Verlet, Les bronzes dorés français du XVIIIe siècle, Paris, 1987. 
 
 

Michelet Salle Picard Mercredi 18h-20h 
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M1AA64HA Architecture Contemporaine : M. Jean-Baptiste Minnaert 
Histoire de l’architecture du XXe siècle. Épistémologie, institutions-ressources 
Ce séminaire alterne les séances intra-muros de réflexion ; des visites d’institutions où est pratiquée l’histoire de 
l’architecture contemporaine ; des visites de monuments parisiens et franciliens du XXe siècle. 
1 - À partir des sujets de recherche d’étudiants notamment, les séances intra-muros seront le lieu d’une réflexion 
collective sur la manière de construire et positionner son objet de recherche et de le connecter à la construction 
des savoirs. 
2 - Parmi les institutions où est pratiquée l’histoire de l’architecture et qui feront l’objet de visites, mentionnons 
la Cité de l’architecture et du patrimoine, le Centre Georges-Pompidou, le Pavillon de l’Arsenal, une école 
d’architecture parisienne. 
3 -  La liste des monuments parisiens et franciliens visités sera précisée à la rentrée, en fonction de l’effectif 
d’étudiants. 

 
INHA Salles Ingres Mardi 9h-11h 

 
M1AA61HA Art Contemporain du XIXe siècle : « Ingres et l’ingrisme » M. Adrien Goetz 
 
Bibliographie : Ingres, Ecrits sur l’art, préface d’Adrien Goetz, Grasset, collection Les Cahiers rouges, 2013 
Catalogue expo. Louvre 2006, Ingres 1780-1867, dir. Vincent Pomarède, Stéphane Guégan, Louis-Antoine Prat 
et Eric Bertin, Musée du Louvre-Editions-Gallimard, 2006. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 18h-20h 
 
M1AA62HA Art Contemporain du XXe-XXIe siècles : Histoire et historiographie de 
l’abstraction. : M. Arnauld Pierre 
Art Contemporain du XXe-XXIe siècles : Qu'est-ce que la modernité ? 
NB. Séminaire réservé aux étudiants inscrits en spécialité 
 
Alter-modernités, modernités vernaculaires : le cas de  l'Amérique latine 
Les grands récits de la modernité sont partout en cours de réécriture. Globalisation et mondialisation contribuent 
à réintégrer dans la conscience historique l'apport des aires culturelles non-occidentales et à écrire une histoire 
différente des relations entre "centres" et "périphéries". A cet égard, l'Amérique latine apparaît comme un 
laboratoire particulièrement riche d'interactions et d'hybridations diverses. C'est ce que s'attache à démontrer le 
séminaire, à travers des études de cas empruntées aux aires culturelles mexicaines, argentines, brésiliennes ou 
vénézuéliennes. 
 
Bibliographie : 
Mari Carmen Ramírez, Hector Olea, Inverted Utopias. Avant-Garde Art in Latin America, cat. exp., Houston, 
The Museum of Fine Arts – Yale University Press, 2004. 
. Mary Kate O’Hare (dir.), Constructive Spirit. Abstract Art in South and North America, 1920s-50s, Newark, 
Newark Museum – San Francisco, Pomegranate, 2010. 
. Catherine Grenier (dir.), Modernités plurielles, 1905-1970, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 2013. 
 

INHA Salle Perrot Lundi 13h-15h 
 

Séminaire  réservé aux étudiants de Master 1 ayant un sujet de mémoire en Art Contemporain  
(XXe-XXIe siècles). 
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M1AA63HA Contemporain & Photographie : M. Guillaume Le Gall 
Aquariums et expositions universelles à Paris au XIXe siècle 
 
L’aquarium est un objet de science qui permet l’observation des animaux et des plantes aquatiques. C’est à ce 
titre un dispositif expérimental d’exposition. Mais c’est aussi un spectacle qui doit satisfaire le regard des 
spectateurs. C’est aussi, concrètement, un objet technique qui implique différents corps de métiers, du 
charpentier naval à l’ingénieur des ponts et chaussés en passant par le décorateur et le pêcheur qui vient 
alimenter des cuves gigantesques. C’est aussi une architecture spécifique qui contient un monde étranger, le 
monde sous-marin. Cette architecture est toujours accompagnée d’une mise en scène, tant à l’intérieur de 
l’aquarium que dans l’espace dévolu au spectateur qui est projeté dans un univers fantasmatique propre à 
l’évocation d’un lieu qui échappe habituellement au regard de l’homme. A ce titre, il faut considérer l’aquarium 
comme un machine optique, parfois complexe, qui permet au regard de traverser l’élément liquide, lui-même 
traversé par une lumière. Le spectateur qui est rejeté derrière l’écran de la vitre voit se former des images 
singulières qui, avec des poètes comme Rodenbach et son poème « l’aquarium mental », bientôt deviendront des 
métaphores de la pensée même. Ainsi, considérons l’aquarium comme un media dont il s’agit de faire 
l’archéologie. S’engager dans cette perspective permet de découvrir non seulement un dispositif symptomatique 
des fantasmes de la seconde moitié du XIXe siècle, mais aussi un lieu de production des images, et par là un lieu 
de projection des images mentales, dont on a peut-être pas fini de mesurer l’impact sur les modes artistiques 
d’expression et d’exposition d’aujourd’hui. 
 
Bibliographie: 
Bredekamp, Horst, Les Coraux de Darwin, Paris , Les Presses du réel, 2008 
Hamon, Philippe, Expositions. Littérature et architecture au XIXe siècle, Paris, José Corti, 1989. 
Harter, Ursula, Aquaria, in Kunst, Literatur & Wissenschaft, Berlin, Kehrer, 2014. 
Le Gall, Guillaume, La peinture mécanique. Le diorama de Daguerre, Paris, Mare&Martin, 2003. 
Michelet, Jules, La mer (1861), Paris, Gallimard, 1983. 
 

INHA Salle Perrot Mardi 11h-13h 
 
 
M1AA65HA Approches de l’art contemporain XXe-XXIe siècle : Mme Isabelle Ewig 
Salon Dada 
 
Dada voit le jour en 1916 à Zurich, alors qu’ailleurs en Europe la guerre fait rage. Ni dogme ni école, mais 
« constellation d’individus et de facettes libres », selon les mots mêmes de Tristan Tzara, Dada essaime un peu 
partout, critique la société en place, remet en question les règles de l’art, expérimente de nouveaux moyens 
plastiques. Par ce séminaire, l’idée est de mettre en place un « salon Dada », lieu d’échange et de discussion 
autour de Dada, son histoire, sa géographie, ses enjeux, sa postérité, mais aussi son actualité, tant du point de vue 
de la recherche que des musées et expositions. 
 
Bibliographie : 
Marc Dachy, Journal du mouvement Dada, Genève, Skira, 1989. 
Marc Dachy, Archives Dada. Chronique, Paris, Hazan, 2005. 
Laurent Lebon (sous la dir.), Dada, cat. expo., Paris, MNAM, 2005. 
Ralf Burmeister, Michaela Oberhofer, Esther Tisa Francini, Dada Africa : Dialogue with the Other, cat. expo., 
Zurich, Museum Rietberg  et Berlin, Berlinische Galerie, 2016. 
Adrian Sudhalter, Dadaglobe reconstructed, cat. expo., Zurich, Kunshaus Zürich, 2016.  
 

INHA Salles Ingres Mardi 16h-18h 
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UE 3 Séminaires Complémentaires 
2 séminaires obligatoires : 
 
Complémentaire 1 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
Complémentaire 2 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
UE 4 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

• Séminaire hors Paris-Sorbonne : Paris X / EHESS / ENS / EPHE /IFM / INALCO/ Ecole du 
Louvre / Ecole des Chartes. 

• Séminaire Paris-Sorbonne : se renseigner auprès des autres UFR. 
• Séminaire d’Archéologie (voir liste de spécialité). 
• Séminaire d’Histoire de l’Art (voir liste de spécialité)  
• Stage. 
• M1AA98HA : Séminaire LABEX / EHNE : M. Philippe Lorentz 

 Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe.  
L’art et l’Europe (Ve-XXIe siècles), construction et déconstruction. 
 

Dans le cadre des activités menées au sein du LabEx EHNE (Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe) où le 
Centre André Chastel anime l’axe Histoire de l’art, nous mettons sur pied dès la rentrée prochaine un séminaire 
de Master où pourront être présentées des recherches en cours concernant l’apport de l’art et de l’histoire de l’art 
à la construction de l’Europe depuis le Moyen Âge. 

L’argument principal à l’origine du LabEx étant de trouver dans l’histoire de l’Europe des éléments 
d’explication à la crise qu’elle traverse actuellement, le séminaire offrira l’occasion d’aborder des sujets 
illustrant aussi bien la construction européenne que les difficultés qu’elle a rencontrées, on pense notamment aux 
interprétations nationalistes qui ont dominé au XIXème siècle et durant une bonne partie du XXème. 

Le séminaire est ouvert à tous les étudiants de master ainsi qu’aux doctorants intéressés. Peuvent y intervenir 
chercheurs, enseignants-chercheurs, docteurs et doctorants, qu’ils appartiennent à notre laboratoire ou viennent 
d’autres institutions, le LabEx se chargeant dans  ce cas de la prise en charge des frais de mission. 

Pour ce qui est de l’évaluation des étudiants, il  me semble qu’un court dossier abordant la dimension 
européenne d’un site, d’un monument ou d’une œuvre, pourrait être demandé en fin de semestre aux étudiants 
qui me le remettront. 

 
INHA Salle Perrot Mercredi 15h-17h 

 
 

• Séminaire M1AA94HA  Histoire des Collections : M. Stéphane Castelluccio 
Histoire du marché de l’art et des collections royales et privées du XVIe au XVIIIe siècle. Méthodologie de 
la recherche, sources, circuits commerciaux, acteurs et histoire du goût. 
 

INHA Salle Ingres Mercredi 9h-11h 
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UE 1 Séminaires de Méthodologie 
1 séminaire au choix : 
 
Historiographie générale de l’art 
au choix : 
 
M2AAHM31 Monde Moderne : M. Alain Mérot 
Le système des arts à l'époque moderne 
 
La place des arts visuels dans l'ensemble des idées et des activités humaines n'a pas été définie une fois pour 
toutes. Elle a subi au contraire depuis les origines de profondes transformations, suscitant de nombreux débats, 
notamment à la période moderne. C'est seulement au XVIII° siècle qu'un "système des beaux-arts" se met en 
place, sur la base de classements, de comparaisons et parfois de tentatives de fusion qui se sont multipliés à partir 
de la Renaissance. Ce séminaire, sans perdre de vue les débats d'idées, se placera du point de vue de l'historien 
de l'art. Il insistera donc sur l'implication des théories et des traités dans l'histoire des formes, en faisant 
constamment référence aux grands créateurs et à leurs oeuvres.  
 
Bibliographie 
Paul Oskar KRISTELLER, Le système moderne des arts, trad. française, Paris, Jacqueline Chambon, 1999; 
Jacqueline LICHTENSTEIN, "Le parallèle des arts", dans Jacqueline LICHTENSTEIN (dir.) : La Peinture, 
Collection Textes essentiels, Paris, Larousse, 1995, chap. VII; Alain MEROT : "Le système des beaux-arts : de 
la rivalité à l'unité", dans Joël CORNETTE et Alain MEROT : Le XVII° siècle, Histoire artistique de l'Europe, 
Paris, Le Seuil, 1999, p; 193-215. 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 14h-16h 
 
M2AAHM41 Monde Contemporain : M. Adrien Goetz 
 

INHA Salle Perrot Lundi 11h-13h 
 
M2AAMH03 Langue vivante (se renseigner auprès des  UFR de langues). 
 
M2AAMH05 Langue de spécialité : Grec  / Latin  /  Chinois   
 
UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M2AA51HA Art  du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M  J-Y Monchambert 
Archéologie et territoire au Proche-Orient ancien 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 
 
M2AA42HA Art Grec : Mme Hélène Brun 
Art et Archéologie du monde  grec antique  
 
Ce séminaire sera organisé autour d’« études de cas » et de lectures critiques. La présentation de cas liés à 
l’actualité de la recherche archéologique, l’étude d’articles récemment ou moins récemment publiés, ou de livres 
qui ont marqué la recherche en archéologie et/ou en histoire de l’art grec, seront l’occasion d’aborder la 
méthodologie de la recherche : approche critique des données ; entraînement à l’argumentation scientifique ; 
hiérarchisation des analyses ; construction des problématiques ; organisation rhétorique des développements… 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi 11h-13h 
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M2AA70AR Epigraphie Egyptienne : Mme Chloé Ragazzoli 
Epigraphie égyptienne niveau 2 
 
Ce cours est destiné à l'approfondissement de la grammaire et de la littérature égyptienne classiques pour les 
étudiants ayant suivi le cours en Licence (des aménagements sont possibles). Dans le cadre de ce cours, une 
classe internationale d’épigraphie en collaboration avec l’Université d’Oxford (CIDEEPO) sera proposée, autour 
de la lecture du "Dialogue d’un homme avec son âme” 
 
Bibliographie  
J. Winand, M. Malaise, Grammaire raisonnée de l'égyptien classique, 1999. 
J. Allen, Middle Egyptian, Cambridge, 2000. 
 

Sorbonne CRES Mardi 17h-19h 
 
M2AA43HA Archéologie Romaine : M. Raphaël Golosetti 
Actualité et méthodologie de la recherche en histoire de l’art et archéologie du monde romain 
 

INHA Salle Jullian Jeudi 12h-14h 
 
M2AA45HA Archéologie  Paléochrétienne : Mme Caroline Michel d’Annoville 
Histoire d’une image : Les statuts de l’Antiquité Tardive 
Durant les IVe et Ve siècles après J.-C., les statues, images familières de l’univers des Anciens, suscitent des 
interrogations sur leur nature, leurs fonctions et leur aspect, avant de disparaître au profit d’autres images, sans 
volume et sans ambiguïté de lecture. En se fondant sur les objets eux-mêmes et en sollicitant les écrits des 
auteurs antiques, nous observerons le devenir des statues antiques qui révèle les tensions d’une société prise 
entre des traditions, un attachement parfois nostalgique à une culture ancienne, et une foi nouvelle, le 
christianisme, qui ébranle les cadres classiques. 
 
Bibliographie : 
F. A. Bauer et Ch. Witschel, Statuen in der Spätantike, Wiesbaden, Reichert Verlag, 2007. 
R. Bianchi Bandinelli, Rome. La fin de l’art antique. L’art de l’empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier, 
Paris, Gallimard, 1970. 
J. Bouffartigue, « Les statues divines du paganisme », dans Ch. Delattre (dir.), Objets sacrés, objets magiques, 
de l’Antiquité au Moyen Age, Paris, Picard, 2007. 
Cl. Lepelley, « Le musée des statues divines », dans Cahiers archéologiques, 1994, p. 5-15. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 14h-16h 
 
M2AA50HA Archéologie des Pays d’Islam : Mme  Eloïse Brac de la Perrière 
Historiographie, définition et redéfinition d’une discipline : comment théoriser l’histoire de l’art 
islamique ? 
 
Ce séminaire invite à une réflexion critique sur le concept d'art islamique. Celui-ci se heurte à un problème de 
définition et de terminologie. Son émergence comme discipline autonome au début du XXe siècle est 
profondément marquée par l’histoire de l’art européen, le contexte colonial et les études orientalistes. En 
s’appuyant sur les principaux jalons historiographiques, on s’interrogera sur les concepts méthodologiques et les 
présupposés idéologiques que sous-tendent les nombreuses tentatives de définition et de redéfinition de l'art 
islamique. 
 
Bibliographie : 
Bloom J. M et Blair S., « The Mirage of Islamic Art: Reflections on the Study of an Unwieldy Field », The Art 
Bulletin, 85/1, 2003, p. 152-184. 
- Grabar O., « The Study of Islamic Art: Sources and Promises », Journal of the David Collection, 1, 2003, p. 9-
22. 
- Necipoğlu G. , « The Concept of Islamic Art: Inherited Discourses and New Approaches », Journal of Art 
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Historiography, 6, 2012. 
- Shalem A., « What do we mean when we say ‘Islamic art’? A plea for a critical rewriting of the history of the 
arts of Islam », Journal of Art Historiography, 6, 2012. 
 

Michelet (IAA) Salle Doucet Vendredi 12h-14h 
 
M2AA46HA  Architecture Médiévale : Dany Sandron 
Bilan des travaux en cours menés par les étudiants. Questions de méthodologie et 
d'historiographie. 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S.232) 

Vendredi 13h-15h 

 
M2AA52HA Archéologie Indienne : Mme Karine Ladrech 
L'art jaïn  
Le jaïnisme est l'une des trois grandes religions indiennes, moins connue cependant que le bouddhisme et 
l'hindouisme. Ce cours portera sur les monuments jaïns, des premiers sites rupestres des alentours de notre ère 
aux temples complexes de la période médiévale. 
 
Bibliographie : 
Julia A.B. HEGEWALD, Jaina Temple Architecture in India: The Development of a Distinct Language in Space 
and Ritual. Berlin : G+H Verlag, 2009. 
Amalananda GHOSH (éd.), Jaina Art and Architecture. New Delhi : Bharatiya Jnanpith, 1974-1975. 3 vol. 
 
INHA Salle Grodecki Mardi 14h-16h 
 
M2AA53HA Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Jean- Sébastien Cluzel 
Archéologie du bâti et histoire des arts : arts japonais et japonisme 
Les modèles du japonisme architectural : archéologie du bâti et histoire de l’art 
Archéologie du bâti et histoire des arts : arts japonais et japonisme 
Les modèles du japonisme architectural : archéologie du bâti et histoire de l’art 
Archéologie du bâti et histoire des arts : arts japonais et japonisme 
Les modèles du japonisme architectural : archéologie du bâti et histoire de l’art 
 
Bibliographie : 
Jean-Sébastien Cluzel, Architecture éternelle du Japon, de l'histoire aux mythes, éditions Faton, 2008. 
Jean-Sébastien Cluzel dir. Hokusai le vieux fou d’architecture, Seuil, 2014.   
Catalogue d’exposition, Galeries nationales du Grand Palais, Le Japonisme, Rmn. 1990.  
 

INHA Salle Grodecki Mercredi 10h-12h 
 
 
M2AA48HA Art médiéval : Mme Rose-Marie Ferré 
 

INHA Salle Perrot Vendredi 9h-11h 
 
M2AA54HA Art  Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi  9h-11h 
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M2AA56HA Architecture  Moderne : M. Alexandre Gady 
Représenter l’architecture à l’époque moderne  
 
Ce séminaire propose une étude des techniques de représentation de l’architecture à l’époque moderne (XVIe-
XVIIIe s.), dans une double perspective historique et philologique.  
Le dessin, la gravure, le livre d’architecture, la peinture et la maquette seront étudiés dans des séances 
thématiques proposant une synthèse et des études de cas destinés à apprendre à commenter ces œuvres. 
 

INHA Salle  Ingres Vendredi 10h-12h 
 
M2AA58HA Collection et marché de l’Art : la valeur de l’Art : M. Mickaël Szanto 
 
Le séminaire entend questionner la pratique de la collection et l'activité marchande dans la  France de l'époque 
moderne comme moteurs de création de "valeurs": valeurs autant esthétiques, sociales,  politiques 
qu'économiques. La réflexion s'appuiera sur un ensemble de dossiers d'étude dont l'articulation permettra de 
donner une vue d'ensemble des principaux enjeux.  
 

INHA Salle Ingres Mercredi 9h-11h 
 
M2AA59HA Arts de l’époque moderne : « Peinture et création au XVIIIe siècle  en France» : 
 Mme Christine Gouzi 
 
Le séminaire portera sur la monographie d'artiste pour les XVIIe et du XVIIIe siècles. On étudiera la naissance 
du genre, à la fois pour les ouvrages et catalogues d'exposition, ses développements et ses positions 
intellectuelles, juqu'aux plus récentes publications. Une place particulière sera faite à l'élaboration du catalogue 
monographique, particularité de la discipline de l'histoire de l'art, ainsi qu'aux rapprochements avec les autres 
disciplines. 
 
Une bibliographie générale sera donnée au début des cours et des bibliographies particulières seront discutées à 
chaque séance de séminaire 
 

INHA Salle Ingres Lundi 9h-11h 
 
M2AA60HA Arts de la Renaissance : M. Emmanuel Lurin 
Art et architecture en France au temps d'Henri IV 
 
Le règne d’Henri IV (1589-1610), qui mit fin à trente ans de troubles et de guerres en France, fut aussi une 
période de création intense qui nous apparaît  comme un maillon essentiel entre la « Renaissance française » et le 
classicisme du « Grand Siècle ». Le séminaire, centré sur les arts de cour et les bâtiments royaux, montrera toute 
la subtilité des phénomènes de continuité, d’innovation et de renouvellement qui se jouent, à cette époque, dans 
tous les domaines de la recherche, du discours et de la création (architecture, arts figuratifs et grands décors, 
jardin, technique et sciences, littérature, etc.). Il proposera aussi une initiation aux principaux aspects de la 
recherche en histoire de l’art, de l’inventaire des documents (manuscrits, imprimés ou figurés) à la lecture des 
bâtiments et des œuvres, en passant par la rédaction du catalogue et l'édition des sources. 
 
Bibliographie : 
Fr. Bardon, Le portrait mythologique à la cour de France sous Henri IV et Louis XIII. Mythologie et Politique, 
Paris, 1974 ; J.-P. Babelon, Châteaux de France au siècle de la Renaissance, Paris, 1989 ; Les arts au temps 
d’Henri IV, actes de colloque, Pau, 1992 ; Colette Nativel (éd.), Henri IV. Art et pouvoir, actes de colloque, 
Paris, PUR, 2016. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 13h-15h 
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M2AA67HA Arts décoratifs modernes et contemporains. 
M. Thibaut Wolvesperges (Moderne) /  M. Jérémie Cerman (Contemporain) 
 
Séminaire de Thibaut Wolvesperges (2 heures/15 jours)  
Nouvelles recherches sur les Arts décoratifs français de Louis XIV à la Révolution et Le bronze doré (suite) 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Mercredi 10h-12h 
 
M2AA69HA  Histoire de la Mode : Mme Pascale Gorguet-Ballesteros 
 
Cet enseignement propose des outils pour l’étude du vêtement et de la mode. Comment analyser le 
simple et le multiple ? Comment réfléchir aux comportements vestimentaires ? Y-a-t-il un langage de 
la mode et des apparences ? 
 
Bibliographie : 
Boucher, François, Histoire du costume en Europe, Paris, Flammarion, nouvelle édition,  Flammarion, 1996 
Le luxe. Essais sur la fabrique de l’ostentation. Collectif sous l direction d’Olivier Assouly, Editions de l’Institut 
français de la mode,  Editions du Regard, 2005  
Penser la mode. Textes choisis et présentés par Frédéric Godart, Editions de l’Institut français de la mode, 
Editions du Regard, 2011 
 

Michelet (IAA) Salle Doucet vendredi 17h-19h 
 
M2AA61HA Art Contemporain du XIXe siècle : M. Thierry Laugée 
Les Mythes artistiques du XIXe siècle 
A travers ce séminaire, il s’agira d’explorer l’idée selon laquelle l’écriture de l’histoire de l’art au XIXe siècle et 
du XIXe siècle répond à un schéma usuel de narration visant à mettre en place la notoriété des artistes 
représentés, étudiés, ou racontés. A travers les thèmes du scandale, de la discorde, de la mélancolie ou de la 
morbidité, il s’agira d’aborder le biographique comme reflet du goût d’une époque. 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 10h-12h 
 
M2AA62HA Art Contemporain du XXe-XXIe  siècles : M. Michel Gauthier 
Séminaire  réservé aux étudiants de Master 1 ayant un sujet de mémoire en 
Art Contemporain  (XXe-XXIe siècles). 
Revisiter les années 1980 
En replaçant la création artistique des années 1980 dans un contexte culturel global (cinéma, littérature, musique, 
mode, design), il s'agira non de faire l'histoire des années 1980 mais d'envisager certains phénomènes qui 
appartiennent à la période : appropriationnisme, mutation du readymade, naissance d'une abstraction du second 
degré, nouveau visage de l'art conceptuel, et d'étidier l'œuvre de certaines figures majeures de l'art de l'époque 
telles que Jack Goldstein ou Martin Kippenberger. 
 
Bibliographie : 
Douglas Eklund, The Pictures Generation, Metropolitan Musuem 
David Evans, Appropriation, MIT Press 
Antony Hudek, The Object 
Rosalind Krauss, L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes, Macula 
Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Galilée 
 

INHA Salle Perrot Lundi 9h-11h 
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M2AA65HA Approches de l’art contemporain XXe-XXIe siècle : Mme Larissa Dryansky 
L’art à l’âge numérique 
 
Sans se concentrer spécifiquement sur les arts dits numériques, il s’agira de réfléchir à ce que le numérique fait à 
l’art -- à la peinture, à la sculpture, à la photographie, etc. --  en adoptant une perspective longue dont le point 
d’origine se situe dans la période des années 1950 et 1960. On abordera ainsi à la fois des exemples d’art des 
nouveaux médias mais aussi, et surtout, des travaux qui, sans recourir nécessairement ou de façon explicite à la 
technologie, permettent de s’interroger sur des notions comme le codage, la transmission, la matérialité 
électronique ainsi que sur la manière dont le numérique affecte les concepts artistiques de forme et de médium. 
 
Bibliographie : 
David Joselit, After Art, Princeton University Press, 2012/ Milad Doueihi, Qu’est-ce que le numérique ?, Presses 
universitaires de France, 2013/ Dominic Lopes, A Philosopphy of Computer Art, Routledge, 2010/ Dieter 
Daniels et Gunther Reisinger (dir.), Net Pioneers 1.0: Contextualizing Early Net-Based Art, Sternberg Press, 
2009/ Domenico Quaranta, Beyond New Media Art, LINK, 2013/ Hannah Higgins et Douglas Kahn (dir.), 
Mainframe Experimentalism: Early Computing and the Foundations of Digital Art, University of California 
Press, 2012/ Christiane Paul, L’Art numérique, Thames & Hudson, 2004/ Abraham Moles, Art et ordinateur, 
Blusson, 1990/ Bruce Wands, L’Art à l’ère du numérique, Thames & Hudson, 2007/ Frank Popper, L’Art à l’âge 
électronique, Hazan, 1993/ Jean-Paul Fourmentraux et Antoine Hennion, Art et Internet : Les nouvelles figures 
de la création, CNRS, 2010 
 

INHA Salle Perrot Mercredi 14h-16h 
 
 
 
M2AA66HA Etudes visuelles et culturelles : M. Arnaud Maillet 
Point de vue et interdisciplinarité en histoire de l’art 
 
Un point de vue ne vaut que dans un cadre donné, mais aussi pour un contexte déterminé. Ce séminaire 
s’articulera en deux temps : 1. analyser les points de vue de l’anthropologie, de la psychanalyse, de la 
philosophie esthétique, de l’épistémologie, de l’histoire des sciences, de l’ophtalmologie, de l’histoire du 
cinéma, de la littérature, de la culture et de l’imaginaire sur l’histoire de l’art. Il s’agira donc de comprendre dans 
quels cadre et contexte ces grilles de lecture sur des œuvres, des artistes ou des mouvements artistiques sont-elles 
apparues et pourquoi ? 2. Inversement, il conviendra de se demander quel peut être l’apport de ces différentes 
disciplines à l’histoire de l’art ? Et de s’interroger sur ce qu’est l’interdisciplinarité ? En effet, sachant qu’elles 
n’ont ni les mêmes objectifs, ni les mêmes méthodes, ni les mêmes modes d’organisation des connaissances que 
l’histoire de l’art, comment et à quelles conditions ces différentes disciplines peuvent-elles enrichir l’histoire de 
l’art ? De même, que peuvent-elles apporter également à une interprétation critique de l’image et de la 
représentation en général ?  
. 
 

INHA Salle Perrot Mardi 14h-16h 
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UE 3 Séminaire Complémentaire 
1 séminaire obligatoire : 
 
Complémentaire 1 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
UE 4 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

• Séminaire hors Paris-Sorbonne : Paris X / EHESS / ENS / EPHE /IFM / INALCO/ Ecole du 
Louvre / Ecole des Chartes. 

• Séminaire Paris-Sorbonne : se renseigner auprès des autres UFR.  
• Séminaire d’Archéologie (voir liste de spécialité) 
• Séminaire d’Histoire de l’Art (voir liste de spécialité). 

 
• M2AA98HA : Séminaire  LABEX / EHNE : Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe. 
M. Dany Sandron / M. Michael Falser 
Regards sur l'Europe: questions de géographie artistique  

. 
 

Ce séminaire propose d’approcher le concept de l’Europe au-delà des paramètres classiques de territoire précis, 
d’homogénéité identitaire et de durabilité physique. Ce séminaire s’organisera autour d’études de cas de la 
formation transculturelle en art, architecture et patrimoine dans l’espace globale « inbetween », i.e. entre Europe 
et hors d’Europe.  
Ce séminaire s’inscrit dans l’approche méthodologique développée au sein du LabEx Écrire une histoire 
nouvelle de l’Europe et particulièrement dans l’axe 7 : Traditions nationales, circulation et identités dans l’art 
européen.   
 

INHA Salle Perrot Mercredi 16h-18h 
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MASTER 2 

 

HISTOIRE DE L’ART : DIFFUSION, CREATION, 
PATRIMOINE 

Horaires des séminaires 

Semestre 3 
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UE 1 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M3AA51HA Art  du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : Mme Anne-Sophie Dalix 
Entre Syrie et Mésopotamie, Mari, une capitale sur l’Euphrate 
 
Fondée ex nihilo dans une région hostile au début du 3e millénaire av. J.-C., la ville de Mari a connu une 
prospérité hors du commun pendant plus d’un millénaire, qui s’est traduite par une succession de trois villes. Ce 
séminaire en envisagera certains aspects parmi les plus remarquables.  
 
Bibliographie : 
Margueron J.-Cl., Mari, Métropole de l’Euphrate, Paris, Picard, 2004. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Jeudi 9h-11h 
 
 
M3AA70AR Epigraphie Egyptienne / Hiératique : M. Pierre Tallet 
Textes en hiératique (Ancien Empire – Moyen Empire) ». (Séminaire complémentaire) 
Ce cours avancé d’épigraphie sera consacré à une initiation à l’écriture cursive hiératique. 
 

INHA Salle CRES 245 Vendredi 10h-12h 
Les étudiants inscrits en séminaire de spécialité Egyptologie sont invités à suivre en séminaire 
d’ouverture le cours de Monsieur Tallet à l’UFR d’Histoire (se renseigner auprès de l’UFR 
d’histoire). 
 
M3AA42HA Art Grec : Mme Hélène Brun 
Art et Archéologie du monde  grec antique   
 
Le séminaire portera cette année sur La modélisation en archéologie grecque. Nous y envisagerons la diversité 
des approches théoriques qui, depuis une trentaine d’années, ont marqué la discipline archéologique et ont influé 
sur la manière de faire de l’archéologie grecque : nouvelles questions, nouveaux objets de l’archéologie ; 
approches renouvelées par des théories « importées » etc. Le premier semestre sera surtout consacré à l’analyse 
des différentes approches théoriques, en procédant autant que possible à partir de lecture d’articles ou d’extraits 
d’ouvrages scientifiques. Au deuxième semestre nous nous pencherons sur des thématiques qui ont été 
particulièrement renouvelées par les approches théoriques (archéologie du culte par exemple). 

 
Michelet (IAA) Salle Fermigier Mercredi 15h-17h 

 
 
M3AA41HA Art Celtique : Madame Ginoux 
L’art celtique continental et insulaire dans ses contextes (Ve s. av. J.-C. / IXe s. apr. J.-C.)  

Pendant la plus grande partie de leur histoire, jusqu’à l’installation du christianisme en Irlande, au milieu du Ve 
s. les sociétés celtiques ont pensé le savoir, les croyances, les doctrines religieuses et la transmission de leurs 
mythes, en se passant de l’écriture, privilégiant la supériorité de la parole vivante sur la trace écrite, figée. L’art 
celtique avec des programmes iconographiques complexes, se fonde sur un répertoire restreint, des rythmes des 
symétries, des processus visuels, dont la permanence dans l’espace et le temps indiquent qu’il ne s’agit pas de 
simples compositions ornementales mais de véritables « formules » iconographiques de concepts savants, 
religieux, cosmogoniques. C’est dans cette perspective posant l’unité structurale du monde celtique, entre Celtes 
anciens continentaux et Celtes insulaires chrétiens que le cours proposera des cas d’étude avec un intérêt 
particulier pour l’analyse des procédés visuels et perceptifs en œuvre dans l’art des Celtes. 
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Bibliographie : 
Celtes et Scandinaves. Rencontres artistiques VIIe-XIIe siècle, Paris, Musée national du Moyen Age, 1er 
octobre-12 janvier 2009, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2008 ; Jacobsthal P., Early Celtic 
Art, 2 vol., Oxford, Clarendon Press, 1944; (réimpr. Oxford University Press, 1969) ; Jope M., Early Celtic Art 
in the British Isles, Oxford, 2000 ; Kruta V., L’Art des Celtes, éd. Phaidon, Paris 2015 ; Levi-Strauss, C., 
Anthropologie structurale, éd. Plon, Paris, 1958 et 1974. 

INHA Salle Ingres Jeudi 12h-14h 
Le séminaire débutera le Jeudi 6  octobre 2016 

M3AA43HA Art  Romain : M. Gilles Sauron 
 

INHA Salle Grodecki Vendredi 16h-18h 
 
M3AA45HA Archéologie  Paléochrétienne : Madame Caroline Michel d’Annoville 
Histoire d’une image : Les statues dans l’Antiquité tardive 

Durant les IVe et Ve siècles après J.-C., les statues, images familières de l’univers des Anciens, suscitent des 
interrogations sur leur nature, leurs fonctions et leur aspect, avant de disparaître au profit d’autres images, sans 
volume et sans ambiguïté de lecture. En se fondant sur les objets eux-mêmes et en sollicitant les écrits des 
auteurs antiques, nous observerons le devenir des statues antiques qui révèle les tensions d’une société prise 
entre des traditions, un attachement parfois nostalgique à une culture ancienne, et une foi nouvelle, le 
christianisme, qui ébranle les cadres classiques. 

Bibliographie : 
F. A. Bauer et Ch. Witschel, Statuen in der Spätantike, Wiesbaden, Reichert Verlag, 2007.R. Bianchi Bandinelli, 
Rome. La fin de l’art antique. L’art de l’empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier, Paris, Gallimard, 
1970.J. Bouffartigue, « Les statues divines du paganisme », dans Ch. Delattre (dir.), Objets sacrés, objets 
magiques, de l’Antiquité au Moyen Age, Paris, Picard, 2007.Cl. Lepelley, « Le musée des statues divines », dans 
Cahiers archéologiques, 1994, p. 5-15. 

INHA Salle Ingres Mardi 11h-13h 
 
M3AA50HA Art des Pays d’Islam : M. Jean-Pierre Van Staëvel 
Archéologie des pays d’Islam et histoire des arts islamiques : débats en cours et nouvelles 
perspectives de recherche 
 
Le séminaire consistera cette année en une série d’éclairages historiographiques portant sur des thèmes variés : la 
naissance d’un champ disciplinaire tourné vers les pays d’Islam, l’archéologie funéraire, l’architecture palatiale, 
les échanges commerciaux, le débat sur la fonction et la signification de l’ornementation, les arts dits 
« populaires » enfin. Il accordera une large place aux lectures critiques et aux outils de compréhension fournis 
par les sciences sociales (anthropologie et sociologie).  
La bibliographie sera donnée en séminaire : elle servira de base à la constitution de dossiers documentaires et 
d’exposés qui seront évalués en cours de semestre. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 14h-16h 
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M3AA52HA Art Indien : Mme Edith Parlier-Renault 
Le temple hindou en Inde du Nord (Xème siècle)   

Le cours sera consacré à l’architecture et à la sculpture des temples construits au Xème siècle dans les différentes 
régions de l’Inde du Nord, du Râjasthân à l’Orissa. Qu’ils soient dédiés au dieu Siva ou aux principales formes 
de la déesse, de Durgâ aux Yoginî, leurs programmes iconographiques reflète l’importance des notions liées au 
tantrisme, dont on situe souvent l’apogée à cette période. L’analyse des images et du programme iconographique 
s’attachera à dégager les spécificités régionales dans l’évolution des représentations divines et du culte 

Bibliographie : 
HARLE, James C., The Art and Architecture of the Indian Subcontinent, Yale University Press, 1994. 
HUNTINGTON, Susan L., The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain, New York: Weatherhill, 1985. 
MEISTER, M.W., and DHAKY, M.A., eds. Encyclopaedia of Indian Temple Architecture, Beginnings of Medieval 
Idiom,vol. II pt 3 North India, New Delhi, 1998. 
PADOUX, André, Comprendre le tantrisme ; les sources hindoues, Albin Michel, coll. Spiritualités vivantes, 
2010. 
VARENNE, Jean, Le tantrisme : mythes, rites, métaphysique, Albin Michel, 1997. 
 

INHA CREOPS Salle 239 Vendredi 16h-18h 
 
 
M3AA53HA Art de l’Extrême-Orient : M. Antoine Gournay 
Méthodologie de la recherche et préparation du mémoire.  
Thème principal : principaux domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art en Extrême-Orient (Chine, Corée, 
Japon, Vietnam) 

INHA Salle Perrot Jeudi 11h-13h 
 
M3AA54HA Art  Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi  11h-13h 
 
M3AA46HA Art médiéval : M. Philippe Lorentz 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S. 232) 

Jeudi 14h-16h 

 
M3AA56HA Architecture Moderne : M. Alexandre Gady  
 

INHA Salle Ingres Vendredi  14h-18h 
 

Le cours a lieu tous les 15 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 

 

 
M3AA57HA Arts de l’Occident Moderne Moderne : M. Alain Mérot. 
La peinure d'histoire en France aux XVII° et XVIII° siècles 
 
Dans la hiérarchie académique des genres picturaux, mise en place au cours du XVII° siècle, la peinture 
d'histoire ou "grand genre" occupe la première place. Héritière de la storia de la Renaissance italienne, elle met 
en scène l'homme engagé dans des actions, et traite des sujets religieux, mythologiques, allégoriques ou tirés de 
l'histoire antique ou (de plus en plus) moderne. Inventer, composer, exprimer sont ses principales 
préoccupations, dans son souci de rivaliser avec la poésie, le théâtre et la rhétorique. 
 
Bibliographie : 
Nadeije LANEYRIE-DAGEN, "Les genres picturaux", dans La Peinture, sous la direction de Jacqueline 
LICHTENSTEIN, Paris, Larousse, 1995; Triomphe et mort du héros, catalogue de l'exposition, Lyon, Musée des 
Beaux-Arts, 1988; Jean Locquin : La peinture d'histoire en France de 1747 à 1785, réédition, Paris, Arthéna, 
1978. 
 

INHA Salle Perrot Mercredi 10h-12h 
 
 
M3AA64HA Architecture Contemporaine : M. Jean-Baptiste Minnaert 
Théories de l’architecture et de l’urbanisme au XXe siècle. 
 
Le séminaire aborde les principaux textes théoriques qui ont alimenté la pratique et la réflexion des architectes et 
des urbanistes du XXe siècle. Partant de Camillo Sitte pour s’arrêter à Rem Koolhaas, le séminaire aborde aussi 
les ouvrages majeurs de Patrick Geddes, Marcel Poëte, Sigfried Giedion, Le Corbusier, Robert Venturi ou encore 
Aldo Rossi. 
Bibliographie : 
. Françoise Choay, L’urbanisme, utopies et réalités, une anthologie, Paris, Éditions du Seuil, 1965. 
. Marcel Roncayolo, Thierry Paquot, Villes et civilisation urbaine. XVIIIe-XXe siècle, Paris, Larousse, 1992. 
. Pierre Ansay, René Schoonbrodt, Penser la ville. Choix de textes philosophiques, Bruxelles, AAM, 1989. 
. Théorie de l’architecture. De la Renaissance à nos jours. 117 traités présentés dans 89 études, préface de 
Bernd Evers, introduction de Christof Thoenes, Cologne, Taschen, 2003. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 16h-18h 
 
 
M3AA68HA Estampe et photographie : Mme Marianne Grivel  
Collections et collectionneurs d’estampes des origines à nos jours. 
 
En s’appuyant sur l’étude de quelques grands collectionneurs d’estampes du XVIe au XXe siècle, ce cours 
cherchera à montrer pourquoi et comment on collectionne. Quelques visites seront effectuées au Département 
des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France ou à la Bibliothèque de l’INHA-
Collection Jacques Doucet. 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 14h-16h 
 
 
M3AA61HA Art Contemporain du XIXe siècle / Patrimoine  

Séminaire non ouvert 
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M3AA62HA Art Contemporain du XXe-XXIe  siècles : M. Arnauld Pierre 
« Mythologies mécaniques. Imaginaires de la machine dans l’histoire des avant-gardes » 
 
Séminaire  réservé aux étudiants de Master 2 ayant un sujet de mémoire en 
Art Contemporain  (XXe-XXIe siècles). 
 
NB. Séminaire réservé aux étudiants inscrits en spécialité 
 
Souvent abordées sous l’angle exclusif de l’histoire des formes (purisme, esthétique de la machine…), les 
relations entre l’art et le monde techno-industriel se sont aussi établies sur les bases d’un imaginaire partagé. Le 
séminaire entre dans l’examen des représentations nombreuses, œuvres et images, tant dans l’art que dans 
l’illustration populaire et le cinéma, suscitées par ces interrelations, en y cherchant les principales cohérences. 
 
Bibliographie : 
. Claude Quiguer, Femmes et machines de 1900. Lecture d’une obsession Modern Style, Paris, Klincksieck, 
1979. 
. Harald Szeemann (dir.), Les Machines célibataires, cat. exp., Paris, Musée des Arts décoratifs, 1976. 
. Gladys Fabre et Marie-Odile Briot, Léger et l’esprit moderne, cat. exp., Paris, Musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris, 1982. 
. Kai Mikkonen, The Plot Machine. The French Novel and the Bachelor Machines in the Electric Years (1880-
1914), Amsterdam, Rodopi, 2001. 
 
 

INHA Salle Perrot Mardi 14h-16h 
 
 
UE 2 Séminaires Complémentaires 
 
Complémentaire 1 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie. 
 
UE 3 Séminaires Complémentaires 
 
Complémentaire 2 : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie 
 
UE 4 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

• Séminaire hors Paris-Sorbonne : Paris X / EHESS / ENS / EPHE /IFM / INALCO/ Ecole du 
Louvre / Ecole des Chartes. 

• Séminaire Paris-Sorbonne : se renseigner auprès des autres UFR.  
• Séminaire d’Archéologie (voir liste de spécialité). 
• Séminaire d’Histoire de l’Art (voir liste de spécialité) 
• Stage. 

 
• M3AA98HA : Séminaire  LABEX / EHNE : Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe. 

           M. Philippe Lorentz 
L’art et l’Europe (Ve-XXIe siècles), construction et déconstruction. 
 

Dans le cadre des activités menées au sein du LabEx EHNE (Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe) où le 
Centre André Chastel anime l’axe Histoire de l’art, nous mettons sur pied dès la rentrée prochaine un séminaire 
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de Master où pourront être présentées des recherches en cours concernant l’apport de l’art et de l’histoire de l’art 
à la construction de l’Europe depuis le Moyen Âge. 

L’argument principal à l’origine du LabEx étant de trouver dans l’histoire de l’Europe des éléments 
d’explication à la crise qu’elle traverse actuellement, le séminaire offrira l’occasion d’aborder des sujets 
illustrant aussi bien la construction européenne que les difficultés qu’elle a rencontrées, on pense notamment aux 
interprétations nationalistes qui ont dominé au XIXème siècle et durant une bonne partie du XXème. 

Le séminaire est ouvert à tous les étudiants de master ainsi qu’aux doctorants intéressés. Peuvent y intervenir 
chercheurs, enseignants-chercheurs, docteurs et doctorants, qu’ils appartiennent à notre laboratoire ou viennent 
d’autres institutions, le LabEx se chargeant dans  ce cas de la prise en charge des frais de mission. 

Pour ce qui est de l’évaluation des étudiants, il  me semble qu’un court dossier abordant la dimension 
européenne d’un site, d’un monument ou d’une œuvre, pourrait être demandé en fin de semestre aux étudiants 
qui me le remettront. 

 
 
INHA Salle Perrot Mercredi 15h-17h 
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MASTER 2 

 

HISTOIRE DE L’ART : DIFFUSION, CREATION, 
PATRIMOINE 

Horaires des séminaires 

Semestre 4 
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UE 1 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M4AA51HA Art  du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M. J-Y Monchambert 
Archéologie et territoire au Proche-Orient ancien 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 
M4AA49HA  Egyptologie M. Frédéric Payraudeau 
Textes et monuments  de l’Égypte tardive 
 
Ce séminaire s’intéressera à la question de l’ethnicité dans la documentation archéologique et épigraphique dans 
l’Égypte tardive (présence des Libyens, des Koushites, des Grecs, des Perses etc). Il est aussi ouvert aux 
étudiants de doctorat qui le désirent. 
 

INHA Salle Demargne Lundi 14h-16h 
 
M4AA70AR Épigraphie égyptienne / néo-égyptien  M. Frédéric Payraudeau-Mme Chloé Ragazzoli 
Epigraphie égyptienne niveau 3 
 
Ce cours avancé d’épigraphie sera consacré à une initiation aux phases tardives de l’égyptien (néo-égyptien, 
égyptien de tradition, égyptien ptolémaïque). 
 

Sorbonne CRES Mardi 17h-19h 
 
M4AA42HA Art et archéologie du monde grec : Mme Hélène Brun  
Art et archéologie du monde grec antique  
 
Le séminaire portera sur La modélisation en archéologie grecque. Nous y envisagerons la diversité des 
approches théoriques qui, depuis une trentaine d’années, ont marqué la discipline archéologique et ont influé sur 
la manière de faire de l’archéologie grecque : nouvelles questions, nouveaux objets de l’archéologie ; approches 
renouvelées par des théories « importées » etc. Le premier semestre sera surtout consacré à l’analyse des 
différentes approches théoriques, en procédant autant que possible à partir de lecture d’articles ou d’extraits 
d’ouvrages scientifiques. Au deuxième semestre nous aborderons, dans le détail, quelques-unes des thématiques 
qui ont été particulièrement concernées par les questionnements théoriques. 
 

Michelet (IAA) Vendredi Salle Fermigier 14h-16h 
 
 
M4AA41HA Art Celtique : Mme Nathalie Ginoux 
L’art celtique continental et insulaire dans ses contextes (Ve s. av. J.-C. / IXe s. apr. J.-C.)  

Pendant la plus grande partie de leur histoire, jusqu’à l’installation du christianisme en Irlande, au milieu du Ve 
s. les sociétés celtiques ont pensé le savoir, les croyances, les doctrines religieuses et la transmission de leurs 
mythes, en se passant de l’écriture, privilégiant la supériorité de la parole vivante sur la trace écrite, figée. L’art 
celtique avec des programmes iconographiques complexes, se fonde sur un répertoire restreint, des rythmes des 
symétries, des processus visuels, dont la permanence dans l’espace et le temps indiquent qu’il ne s’agit pas de 
simples compositions ornementales mais de véritables « formules » iconographiques de concepts savants, 
religieux, cosmogoniques. C’est dans cette perspective posant l’unité structurale du monde celtique, entre Celtes 
anciens continentaux et Celtes insulaires chrétiens que le cours proposera des cas d’étude avec un intérêt 
particulier pour l’analyse des procédés visuels et perceptifs en œuvre dans l’art des Celtes. 
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Bibliographie : 
Celtes et Scandinaves. Rencontres artistiques VIIe-XIIe siècle, Paris, Musée national du Moyen Age, 1er 
octobre-12 janvier 2009, Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris, 2008 ; Jacobsthal P., Early Celtic 
Art, 2 vol., Oxford, Clarendon Press, 1944; (réimpr. Oxford University Press, 1969) ; Jope M., Early Celtic Art 
in the British Isles, Oxford, 2000 ; Kruta V., L’Art des Celtes, éd. Phaidon, Paris 2015 ; Levi-Strauss, C., 
Anthropologie structurale, éd. Plon, Paris, 1958 et 1974. 

INHA Salle Perrot Mardi 9h-11h 
 
M4AA43HA Art  Romain : M. Gilles Sauron 
 

INHA Salle Demargne Vendredi 15h-17h 
 
M4AA45HA Archéologie  Paléochrétienne : Madame Caroline Michel d’Annoville /Mme 
Emmanuelle Rosso 
Histoire d’une image : Les statues dans l’Antiquité tardive 

Les statues, images familières de l’univers des Anciens, suscitent des interrogations sur leur nature, leurs 
fonctions et leur aspect, avant de disparaître au profit d’autres images, sans volume et sans ambiguïté de lecture. 
En se fondant sur les objets eux-mêmes et en sollicitant les écrits des auteurs antiques, nous observerons le 
devenir des statues antiques qui révèle les tensions d’une société prise entre des traditions, un attachement 
parfois nostalgique à une culture ancienne, et une foi nouvelle, le christianisme, qui ébranle les cadres classiques. 
 
Bibliographie : 
T. Hölscher, La vie des images grecques: sociétés de statues, rôles des artistes et notions esthétiques dans l'art 
grec ancien, Paris, 2015 ; F. A. Bauer et Ch. Witschel, Statuen in der Spätantike, Wiesbaden, Reichert Verlag, 
2007.R. Bianchi Bandinelli, Rome. La fin de l’art antique. L’art de l’empire romain de Septime Sévère à 
Théodose Ier, Paris, Gallimard, 1970.J. Bouffartigue, « Les statues divines du paganisme », dans Ch. Delattre 
(dir.), Objets sacrés, objets magiques, de l’Antiquité au Moyen Age, Paris, Picard, 2007.Cl. Lepelley, « Le 
musée des statues divines », dans Cahiers archéologiques, 1994, p. 5-15. 
 

INHA Salle Ingres Mardi 11h-13h 
 
M4AA50HA Art des Pays d’Islam : M. Jean-Pierre Van Staëvel 

Séminaire non ouvert 
 
M4AA52HA Art Indien  : Mme Edith Parlier-Renault 
Le temple hindou en Inde du Nord (Xème siècle)   

Le cours sera consacré à l’architecture et à la sculpture des temples construits aux Xème et XIème siècles dans 
les différentes régions de l’Inde du Nord, du Râjasthân à l’Orissa. Qu’ils soient dédiés au dieu Siva ou aux 
principales formes de la déesse, de Durgâ aux Yoginî, leurs programmes iconographiques reflètent l’importance 
des notions liées au tantrisme, dont on situe souvent l’apogée à cette période. L’analyse des images s’attachera à 
dégager les spécificités régionales dans l’évolution des représentations et du culte. 
 
Bibliograhie : 
HARLE, James C., The Art and Architecture of the Indian Subcontinent, Yale University Press, 1994. 
HUNTINGTON, Susan L., The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain, New York: Weatherhill, 1985. 
MEISTER, M.W., and DHAKY, M.A., eds. Encyclopaedia of Indian Temple Architecture, Beginnings of Medieval 
Idiom,vol. II pt 3 North India, New Delhi, 1998. 
PADOUX, André, Comprendre le tantrisme ; les sources hindoues, Albin Michel, coll. Spiritualités vivantes, 
2010. 
VARENNE, Jean, Le tantrisme : mythes, rites, métaphysique, Albin Michel, 1997. 
 

INHA Salle CREOPS (239) Vendredi 16h-18h 
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M4AA53HA Art de l’Extrême-Orient : M. Antoine Gournay 
Méthodologie de la recherche et préparation du mémoire.  
Thème principal : principaux domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art en Extrême-Orient (Chine, Corée, 
Japon, Vietnam) 

INHA Salle Perrot Jeudi 11h-13h 
 
M4AA54HA Art  Préhispanique : M. Daniel Levine 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Jeudi  9h-11h 
 
M4AA46HA Art médiéval : M. Dany Sandron 
Questions d'historiographie 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S. 232) 

Jeudi 14h-16h 

 
M4AA56HA Architecture Moderne : M. Alexandre Gady 
 

INHA Salle Ingres Vendredi  14h-18h 
Le cours a lieu tous les 15 jours. 
 
M4AA57HA Arts de l’Occident Moderne : M. Alain Mérot. 
Actualité de la recherche en histoire de l’art moderne. 
 
Interventions de chercheurs invités et des étudiants inscrits au Master. 
  

INHA Salle Perrot Mercredi 10h-12h 
 
M4AA68HA Estampe et photographie : Mme Marianne Grivel 
 
En s’appuyant sur l’étude de quelques grands collectionneurs d’estampes du XVIe au XXe siècle, ce cours 
cherchera à montrer pourquoi et comment on collectionne. Quelques visites seront effectuées au Département 
des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France ou à la Bibliothèque de l’INHA-
Collection Jacques Doucet. 
. 

INHA Salle Ingres Jeudi 14h-16h 
 
M4AA61HA Art Contemporain du XIXe siècle / Patrimoine : M. Michael Falser 
Historiographies et réalités de l’architecture au XXe siècle  
 
Ce séminaire propose une double approche de l’architecture du XXe siècle. Dans un premier volet 
seront proposées des lectures critiques des œuvres classiques de l’historiographie de l’architecture 
moderne, postmoderne et contemporaine (de Kenneth Frampton, Henry-Russel Hitchcock à Charles 
Jencks, etc.). Le second volet sera animé autour d’exercices critiques de projets architecturaux en 
région parisienne. 
 
Bibliograhie : 
Kenneth Frampton, L’architecture moderne. Une histoire critique, Paris 1985. 
Charles Jencks, Le langage de l’architecture post-moderne, Paris 1977. 
Jean-Louis Cohen, Architecture du XXe siècle en France. Modernité et continuité, Paris 2014. 
Eric Lapierre, Guide d’architecture de Paris 1900-2008. Pavillon de l’Arsenal, Paris 2008. 

 
INHA Salle Perrot Mardi 16h-18h 
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M4AA62HA Art Contemporain du XXe-XXIe  siècles : M. Arnauld Pierre 
Art Contemporain du XXe-XXIe  siècles : histoire et historiographie de l'abstraction 
L'abstraction après le modernisme 
 
Séminaire  réservé aux étudiants de Master 2 ayant un sujet de mémoire en 
Art Contemporain  (XXe-XXIe siècles). 
NB. Séminaire réservé aux étudiants inscrits en spécialité 
 
Que devient l'abstraction quand s'écroule l'idéologie moderniste à laquelle son développement était 
historiquement lié ? C'est à cette question que tente de répondre le séminaire, en parcourant un panorama qui 
conduira de la fin de l'expressionnisme abstrait aux pratiques critiques et analytiques de l'abstraction apparues au 
cours d'une histoire qui, loin de s'arrêter,n'a cessé de connaître de nouveaux développements, jusqu'à nos jours.  
 
Bibliograhie : 
.  Margit Rowell, La peinture, le geste, l'action, Paris, Klincksieck, 1972, 2e édition 1985. 
. Michael Darling, Target Practice : Painting Under Attack, 1949-1978, cat. exp., Seattle Art Museum, 2009. 
 

INHA Salle Perrot Lundi 14h-16h 
 
M4AA64HA Architecture Contemporaine : M. Jean-Baptiste Minnaert 

Le périurbain est-il un objet d’histoire de l’art ?  
La périurbanisation est un phénomène étudié depuis trente ans par les géographes, les sociologues, les 
urbanistes. L’histoire de l’art s’y intéresse peu, et depuis moins de dix ans. Les espaces pavillonnaires, les 
centres commerciaux, les voiries à giratoires, les plateformes logistiques, ces plaques et réseaux qui se 
juxtaposent sans nécessairement faire ville, peuvent-ils être analysés avec les méthodes propres à l’histoire de 
l’architecture ? En quoi celle-ci y trouve-t-elle matière à renouveler ses approches ? 

Éléments de bibliographie : 

. Brigitte Baccaïni, François Semercube, Pôle Analyse territoriale Insee, « La croissance périurbaine depuis 45 
ans. Extension et densification », Insee Première, n° 1240, juin 2009. 
. Gérard Bauer, Jean-Michel Roux, La rurbanisation ou la ville éparpillée, Paris, Éditions du Seuil, 1976. 
. Jacqueline Beaujeu-Garnier, « Les espaces péri-urbains », Cahiers du CREPIF, n° 3, 1983.  
. Yves Chalas, Geneviève Dubois-Taine (dir.), La ville émergente, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 1997. 
. Éric Charmes, La vie périurbaine face à la menace des Gated Communities, Paris, L’Harmattan, 2005. 
. Éric Charmes, Taoufik Souami, Villes rêvées, villes durables, Paris, Gallimard, 2009. 
. François Dagognet (dir.), Mort du Paysage? Philosophie et esthétique du Paysage, Seyssel, Champ Vallon, 
1982. 
. Laurent Devisme, La ville décentrée. Figures centrales à l’épreuve des dynamiques urbaines, Paris 
L’Harmattan, 2005. 
. Jacques Donzelot, Olivier Mongin (dir.), « La ville à trois vitesses », numéro thématique de la revue Esprit, 
mars-avril 2004. 
. Jacques Donzelot, La ville à trois vitesses, Paris, Éditions de la Villette, 2009. 
. Geneviève Dubois-Taine (dir.), La ville émergente. Constats pour renouveler les lignes d’action publiques, 
Paris, PCA, 1998. 
. Geneviève Dubois-Taine (dir.), La ville émergente. Résultat de recherches, Lyon, Paris, CERTU, PUCA, 2007. 
. Annie Fourcaut, La banlieue en morceaux. La crise des lotissements défectueux dans l’entre-deux-guerres, 
Grâne, Créaphis, 2000. 
. Bernard Gauthiez, Espace urbain, Vocabulaire et morphologie, Paris, Monum – Éditions du patrimoine, 2003. 
. Marie-Christine Jaillet, Les Pavillonneurs. La production de la maison individuelle dans la région toulousaine, 
Paris, Éditions du CNRS, 1982. 
. Jacques Lévy, Michel Lussault, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés, Paris, Belin, 2003. 
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. François Loyer, Dominique Hervier (dir.), « La ville, entre urbanité et ruralité », numéro thématique de 
Histoire urbaine, n° 8, décembre 2003. 
. Michel Lussault, Thierry Paquot, Sophie Body-Gendrot (dir.), La Ville et l'urbain, l'état du savoir, Paris, La 
Découverte, 2000. 
. David Mangin, La ville franchisée, formes et structures de la ville contemporaine, Paris, Éditions de la Villette, 
2004. 
. Jean-Baptiste Minnaert (dir.), Périurbains, territoires, réseaux et temporalités, actes du colloque d’Amiens, 
2010, cahier du Patrimoine n° 102, Lyon, Lieux Dits, 2013.  
. Daniel Pinson, Sandra Thomann, La maison en ses territoires, de la villa à la ville diffuse, Coll. Villes et 
entreprises, Paris, L’Harmattan, 2001. 
. Emmanuel Roux, Martin Vanier, La périurbanisation : problématiques et perspectives, Travaux n° 8, DIACT, 
Paris, La Documentation française, 2008. 
. Pierre Veltz, Mondialisation, villes et territoires : l’économie d’archipel, Paris, Presses universitaires de 
France, 1996. 
. Jean Viard, La société d'archipel ou les territoires du village global, La Tour d'Aigues, Éditions de l'Aube, 
1994. 

 
INHA Salle Ingres Lundi 11h-13h 

 
 
 
UE 2 Séminaire Complémentaire 
1 séminaire  obligatoire : 
 
Complémentaire : 1 séminaire  de spécialité d’Histoire de l’art ou 1 séminaire de spécialité 
d’Archéologie 
 
UE 3 Séminaire Ouverture 
1 séminaire au choix : 
 

• Séminaire hors Paris-Sorbonne : Paris X / EHESS / ENS / EPHE /IFM / INALCO/ Ecole du 
Louvre / Ecole des Chartes. 

• Séminaire Paris-Sorbonne : se renseigner auprès des autres UFR.  
• Séminaire d’Archéologie (voir liste de spécialité). 
• Séminaire d’Histoire de l’Art (voir liste de spécialité). 
• M4AA98HA : Séminaire  LABEX / EHNE : Ecrire une Histoire Nouvelle de l’Europe. 
M. Dany Sandron / M. Michael Falser 
Regards sur l'Europe: questions de géographie artistique  

. 
 

Ce séminaire propose d’approcher le concept de l’Europe au-delà des paramètres classiques de territoire précis, 
d’homogénéité identitaire et de durabilité physique. Ce séminaire s’organisera autour d’études de cas de la 
formation transculturelle en art, architecture et patrimoine dans l’espace globale « inbetween », i.e. entre Europe 
et hors d’Europe.  
Ce séminaire s’inscrit dans l’approche méthodologique développée au sein du LabEx Écrire une histoire 
nouvelle de l’Europe et particulièrement dans l’axe 7 : Traditions nationales, circulation et identités dans l’art 
européen.   
 

INHA Salle Perrot Mercredi 16h-18h 
 

 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9couverte
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9couverte
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