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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@sorbonne-universite.fr 

 

 

Égyptologie M. Pierre Tallet   pierre.tallet@-sorbonne-universite.fr 

 

 

Art Romain et Gallo-Romain  

Emmanuelle Rosso    emmanuelle.rosso@sorbonne-universite.fr 

 

 

Art Paléochrétien    

   Mme Caroline Michel d’Annoville              caroline.michel_d'annoville@sorbonne-universite.fr 

  

Art Médiéval   M. Dany Sandron    dany.sandron@sorbonne-universite.fr 

                        

                         M. Philippe Lorentz   phlorentz@wanadoo.fr 

 

 

Art  Moderne M. Alexandre Gady   (Architecture)  alexandre.gady@sorbonne-universite.fr 

            

                       M. Alain Mérot                   alain.merot@sorbonne-universite.fr 

 

Art Contemporain  

 

M. Jean-Baptiste Minnaert (architecture)                jean-baptiste.minnaert@sorbonne-universite.fr 

   

M. Arnauld Pierre (XXe-XXIe s.)    avpierre@club-internet.fr 

 

Mme Valérie Mavridorakis     valerie.mavridorakis@sorbonne-universite.fr 
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Amérique Préhispanique   M. Daniel Levine  daniel.levine@sorbonne-universite.fr 

 

Inde        Mme Edith Parlier-Renault               edith.parlier-renault@sorbonne-universite.fr 
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MAÎTRES de CONFÉRENCES 

 

Proche-Orient Ancien Mme Anne-Sophie Dalix       asdalix@yahoo.fr 

Egyptologie M. Frédéric Payraudeau   (HDR)            frederic.payraudeau@-sorbonne-universite.fr 

Art grec  Mme Hélène Brun-Kyriakidis (HDR)   helene.brun-kyriakidis@sorbonne-universite.fr 

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

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

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

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

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

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

                  Mme Elisabeth Yota                      elisabeth.yota@sorbonne-universite.fr 
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Sylvie.Balcon-Berry@sorbonne-universite.fr 

Art Moderne 

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

Mme Anne Lepoittevin      anne.lepoittevin@sorbonne-universite.fr 

M. Emmanuel Lurin (Renaissance)            emmanuel.lurin@sorbonne-universite.fr 

M. Mickaël Szanto  (XVIIe s.)                                     mickael.szanto@sorbonne-universite.fr 

Art contemporain (XIXe s.)  M. Adrien Goetz           adrien.goetz@yahoo.com 

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

Art contemporain (XXe s. –XXIe s.)  

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

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

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

                          M. Michel Gauthier                          Michel.GAUTHIER@centrepompidou.fr                         

                          M. Arnaud Maillet                             arnaud.maillet@sorbonne-universite.fr 
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 Arts décoratifs            M. Thibaut Wolvesperges       thibaut.wolvesperges@sorbonne-universite.fr 

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

 

Inde  Mme Karine Ladrech                             Karine.ladrech@sorbonne-universite.fr 

Extrême-Orient    M. Jean-Sébastien Cluzel  (HDR)    jean-sebastien.cluzel@sorbonne-universite.fr  

Amérique préhispanique  M. François Cuynet                francois.cuynet@sorbonne-universite.fr 

 

Mondes Islamiques   Mme Eloise Brac de la Perrière  (HDR)      

Eloise.Brac_De_La_Perriere@sorbonne-universite.fr 
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Les inscriptions pédagogiques, en présentiel, auront lieu à l’Institut d’Art & 

d’Archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris, 2ème étage, Secrétariat. 

 

  

Du lundi 4 Février 2019 au vendredi 8 Février 2019 
De 9h30 à 12h et de 14h15 à 16h 

Secrétariat fermé le mercredi et le vendredi après-midi 

 

 

Aucune modification ne sera possible à partir du vendredi 8 Février 2019 

(12 heures) 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES 

Semestres 2 & 4  

MASTER 1&2 

Les cours de Masters débuteront la semaine du 28 Janvier 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MASTER 1& 2 RECHERCHE  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Enseignements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 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. 

 

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 : 

. 

 Archéométrie  

 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.  

 

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 (Séminaire IMAP). 

 

 

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. 

 

 



 

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 
 Séminaire EFEO 

 

 

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 du M1 au M2 est de droit, à condition d’avoir validé son M1 et 

avec l’accord du Directeur de recherche.  

 

Pour valider son M1 il faut obligatoirement avoir obtenu la moyenne 

(10/20) au séminaire de spécialité et avoir obtenu la moyenne pour chaque 

semestre. 

 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 (Séminaire IMAP). 

 

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 
 Séminaire EFEO 

 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER 1& 2 RECHERCHE  

 

HISTOIRE DE L’ART : CREATION, DIFFUSION, 

PATRIMOINE 

Enseignements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

  

 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. 

 

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 

 

 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.  

 

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. 

 



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 

 Séminaire IMAP (Paris VI) 

 

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 du M1 au M2 est de droit, à condition d’avoir validé son M1 et 

avec l’accord du Directeur de recherche.  

 

Pour valider son M1 il faut obligatoirement avoir obtenu la moyenne 

(10/20) au séminaire de spécialité et avoir obtenu la moyenne pour chaque 

semestre. 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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) 
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) 

 

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 

 Séminaire IMAP (Paris VI) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER 1  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Horaires des séminaires 

Semestre 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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. 

 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 

 
M2AA49AR (M2HI0312) Egyptologie : M. Pierre Tallet 
 Les institutions dans l’Egypte ancienne : "La ville de Thèbes au Nouvel Empire".  

 
Sorbonne Salle CRES Vendredi 14h-16h 

 

M2AA70AR 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). 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


 

M2AA43AR Archéologie Romaine : M. Raphaël Golosetti 

Actualité et méthodologie de la recherche en histoire de l’art et archéologie du monde romain 

occidental 

 
Ce séminaire cherchera à démontrer, à travers la présentation précise et détaillée d'une opération archéologique 

de plusieurs années en Gaule, l’évolution constante de ses objets de recherche, des stratégies sur le terrain. Il 

s'agira pour les étudiants de suivre le processus d’interprétation d’un site archéologique et de saisir comment se 

construit un discours archéologique qui essaie de surmonter des obstacles interprétatifs, de faire un tout cohérent 

d’une somme de détails/faits archéologiques. Des séances seront aussi consacrées à l'actualité de la recherche en 

Gaule romaine et ses régions voisines. 

 

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 

Actualité de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques.  
 

La présentation des travaux récents de spécialistes de la discipline, en France et à l’international, permettra 

d’établir un état de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques. 

 

Une bibliographie sera fournie au début du semestre. 

 

Michelet (IAA) Salle Doucet Vendredi 12h-14h 

 

M2AA46AR Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon-Berry M. 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 

 
 
 
 



 

M2AA53AR Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Jean- Sébastien Cluzel 

Archéologie du bâti et histoire des arts : architecture japonaise et japonisme architectural 

 
Bilan des travaux en cours menés par les étudiants. Questions de méthodologie et d'historiographie. 

Des visites de chantiers archéologiques ponctueront le cours.  

 
Bibliographie  

Jean-Sébastien Cluzel, Architecture éternelle du Japon, de l'histoire aux mythes, éditions Faton, 2008. 

Jean-Sébastien Cluzel (dir.) Le japonisme architectural en France, 1550-1930, éditions Faton, 2018.  

M. Nishida, N. Reveyron, J-S. Cluzel dir., L’idée d’architecture médiévale au Japon et en Europe, Mardaga, 
2016.  

 

Michelet (IAA) Salle Picard Lundi 15h-17h 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER 2  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Horaires des séminaires 

Semestre 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 

 

M4AA51AR Art  du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M  J-Y Monchambert 

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. 

 

 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 

 

M4AA49AR 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 Lundi 17h-19h 

 

 

M4AA42AR Art et archéologie du monde grec : Mme Hélène Brun-Kyriakidis  

Faire la bête –2 

 
La question de l’animal est aujourd’hui prise en charge par toutes les sciences humaines. Dès l’Antiquité grecque, 

la philosophie s’y est attachée car elle mettait en jeu la définition de l’homme. Peut-on penser un seuil de l’humain 

et comment l’animal nous permet-il, par différence, de penser l’homme ? Ces questions restent d’actualité et sont 

au cœur de nombreuses études portant sur les capacités des animaux que l’on cherche souvent à rapprocher (ou à 

opposer) de celles des hommes : capacité de langage, de technique, de société, voire de morale. L’animal intéresse 

également historiens et sociologues, qui s’attachent aux relations que les hommes entretiennent avec les bêtes 

(l’animal élevé ou chassé, l’animal dit « de compagnie » etc.). 

 Historiens d’art et archéologues ont eux-aussi depuis longtemps explorés les figures animales. 

Ce séminaire s’attachera donc plus particulièrement à l’animal dans le monde grec antique, sous l’angle privilégié 

de l’histoire de l’art et de l’archéologie. Nous verrons comment l’art grec a pu s’inspirer des animaux (les bêtes 

représentées ou sujet de l’art ; mais aussi les bêtes inspirant la création technique) ; nous analyserons, à l’inverse, 

la manière dont la technique peut artificialiser l’animal et littéralement « faire la bête ». 

 

Donnée et commentée lors du premier séminaire. 

 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi 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 : Mme Emmanuelle Rosso 

La sculpture romaine à l'époque impériale : débats actuels et perspectives 

 
Le séminaire sera consacré aux débats actuels et aux nouvelles approches mises en œuvre dans l'étude de la 

sculpture d'époque romaine : seront successivement abordées les questions liées au portrait, à la statuaire idéale, 

aux rapports entre image et religion et à l'art romain dit "provincial". 

 
Jane Fejfer, Roman Portraits in Context, de Gruyter, Berlin 2008 ; The Oxford Handbook of Roman Sculpture, 

Oxford, Oxford University Press, 2015 ; G. Sauron,  L'art romain des conquêtes aux guerres civiles, Gilles 

Sauron, Picard 2013 Sarah Scott, Jane Webster, Roman Imperialism and Provincial Art,  New York: Cambridge 

University Press, 2003;  John Pollini, From Republic to Empire: Rhetoric, Religion, and Power in the Visual 

Culture of Ancient Rome, 2012. 

 

INHA Salle Demargne Vendredi 15h-17h 

 

M4AA45AR 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 Lundi 11h-13h 

 

M4AA46AR Art médiéval : M. Dany Sandron / M. Philippe Lorentz 

 Questions d'historiographie. 

 

INHA Salle Villard de 

Honnecourt (S. 232) 

Jeudi 14h-16h 

 

 

 

 

 

 



 

M4AA50AR Archéologie des Pays d’Islam : Mme Eloïse Brac de la Perrière 

Actualité de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques.  
 

La présentation des travaux récents de spécialistes de la discipline, en France et à l’international, permettra 

d’établir un état de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques. 

 

Une bibliographie sera fournie au début du semestre. 

 

Michelet (IAA) Salle Doucet Vendredi 12h-14h 

 

M4AA52AR Archéologie Indienne : Mme Edith Parlier-Renault 

L’art narratif dans le temple hindou 

 
A partir d’exemple inspirés de l’épopée (Mahābhārata et Rāmāyaṇa) ou de la légende de Krsna, le cours abordera 

la question du rapport entre textes et images et des modes narratifs, ainsi que celle de la diffusion des thèmes 

épiques et mythologiques vers l’Asie du Sud-Est. 

 

Bibliographie : 

HARLE, James C., The Art and Architecture of the Indian Subcontinent, Yale University Press, 1994. 

Le Rāmāyaṇa de Valmiki, éd. sous la direction de M. Biardeau et M.C. Porcher, Gallimard (Collection 

“Bibliothèque de la Pléiade”), Paris, 1999. 

Harivaṃśa, L’enfance de Krishna, traduit par A. Couture, Laval, Les Presses de l’Université Laval, Les Éditions 

du Cerf, Paris, 1991. 

Le Mahâbhârata, extraits, trad. de J.M. Peterfalvi, introd. et commentaires de M. Biardeau, Gamier 

Flammarion,  Paris,1985. 

LOIZEAU, Rachel, Traditions narratives dans la sculpture du Karnataka, PUPS, Paris, 2017. 

ROVEDA V. Sacred Angkor. The Carved Reliefs of Angkor Wat, River Books, Bangkok, 2003. 

KLOKKE, Narrative Sculpture and Literary Traditions in South and Southeast Asia, Brill, Leiden, 2000. 

 

INHA Salle Ingres Vendredi 12h-14h 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER 1  

 

HISTOIRE DE L’ART : DIFFUSION, CREATION, 

PATRIMOINE 

Horaires des séminaires 

Semestre 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



UE 1 Séminaires de Méthodologie 
1 séminaire au choix : 

 
Historiographie générale de l’art 

au choix : 

 

M2AAHM31 Monde Moderne : M. Alain Mérot 

Les vies d'artistes à l'époque moderne. 

 
Avant que l'histoire de l'art ne devienne un savoir spécifique au XVIII° siècle, les biographies des artistes ont 

constitué l'essentiel des textes sur l'art. Vasari, dans ses Vite (1550 et 1568) en a fourni le modèle. Le séminaire 

s'attachera à en présenter et en commenter les exemples les plus significatifs. Comment est apparue la vie d'artiste 

? Sur quels schémas et quels lieux communs repose t-elle ? Quels types de renseignements apporte t-elle ? Dans 

quelle mesure ce véritable genre littéraire a t-il contribué au développement de notre discipline ? Autant de 

questions auxquelles il faudra tenter de répondre. 

 

Bibliographie 

Julius von Schlosser: La Littérature artistique [1924], Paris, Flammarion, 1984; Les "Vies" d'artistes. Actes du 

colloque international organisé par le Service culturel du musée du Louvre les 1er et 2 octobre 1993, sous la 

direction de Matthias Waschek, Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux- Arts, collection Beaux-Arts 

histoire, 1996. 

 

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 

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. 

 

 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 

 

M2AA49HA (M2HI0312) Egyptologie : M. Pierre Tallet 
 Les institutions dans l’Egypte ancienne : "La ville de Thèbes au Nouvel Empire".  

 
Sorbonne Salle CRES Vendredi 14h-16h 

 

 

 

 



M2AA70AR 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). 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 

occidental 
Ce séminaire cherchera à démontrer, à travers la présentation précise et détaillée d'une opération archéologique 

de plusieurs années en Gaule, l’évolution constante de ses objets de recherche, des stratégies sur le terrain. Il 

s'agira pour les étudiants de suivre le processus d’interprétation d’un site archéologique et de saisir comment se 

construit un discours archéologique qui essaie de surmonter des obstacles interprétatifs, de faire un tout cohérent 

d’une somme de détails/faits archéologiques. Des séances seront aussi consacrées à l'actualité de la recherche en 

Gaule romaine et ses régions voisines. 

 

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 

Actualité de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques.  
 

La présentation des travaux récents de spécialistes de la discipline, en France et à l’international, permettra 

d’établir un état de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques. 

 

Une bibliographie sera fournie au début du semestre. 

 

 

Michelet (IAA) Salle Doucet Vendredi 12h-14h 



 

M2AA46HA Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon-Berry / M. 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 

 

M2AA53HA Archéologie de l’Extrême-Orient : M. Jean- Sébastien Cluzel 

Archéologie du bâti et histoire des arts : architecture japonaise et japonisme architectural 

 
Bilan des travaux en cours menés par les étudiants. Questions de méthodologie et d'historiographie. 

Des visites de chantiers archéologiques ponctueront le cours.  

 
Bibliographie  

Jean-Sébastien Cluzel, Architecture éternelle du Japon, de l'histoire aux mythes, éditions Faton, 2008. 

Jean-Sébastien Cluzel (dir.) Le japonisme architectural en France, 1550-1930, éditions Faton, 2018.  

M. Nishida, N. Reveyron, J-S. Cluzel dir., L’idée d’architecture médiévale au Japon et en Europe, Mardaga, 
2016.  

 

Michelet (IAA) Salle Picard Lundi 15h-17h 

 

 

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 

 

 

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 

 

M2AA68HA 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 10h-12h 



 

M2AA59HA Arts de l’époque moderne : « Peinture et création au XVIIIe siècle en France » : 

 Mme Christine Gouzi 

 
La peinture au XVIIIe siècle en Europe. Ce séminaire sera centré sur les genres picturaux les plus importants au 

XVIIIe siècle, principalement en France, en Angleterre, en Italie et en Espagne. A travers des études de cas, on 

étudiera les nouveautés thématiques et iconographique dans l'art pictural à cette période, mais aussi la circulation 

des modèles, de l'Europe à l'Amérique latine ou à la Nouvelle France (actuel Canada) 

 

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 

Lumières et bas-fonds de la Renaissance : les sources de l’enquête en histoire de l’art 

 
Le séminaire offre une initiation pratique à la lecture et à l’interprétation des sources textuelles en histoire de l’art. 

Les exemples seront choisis principalement dans les domaines français et italien au début des temps modernes 

(XVIe-début XVIIe siècle) : actes notariés, archives judiciaires, registres paroissiaux et documents de comptabilité, 

mais aussi écrits littéraires, publications savantes, légendes et inscriptions en tous genres peuvent livrer à 

l’historien une multitude d’informations sur la commande et la production des œuvres, les milieux artistiques ou 

la conception des arts. Une ou deux visites seront également organisées dans le courant du semestre en relation 

avec les thèmes abordés en cours (visite d’un site, exposition ou séance dans les collections patrimoniales). 

 

Bibliographie : 

Julius Van Schlosser, La littérature artistique : manuel des sources de l’histoire de l’art moderne, traduit de 

l’allemand par Jacques Chavy, Paris, 1984 [Vienne, 19241] ;  

Margot et Rudolf Wittkower, Les enfants de Saturne. Psychologie et comportement des artistes de l’Antiquité à 

la Révolution française, Paris, 1985 [New York, 19631] ;  

Arlette Farges, Le goût de l’archive, Paris, 1997 ; Bernard Barbiche et Monique Chatenet, L’édition des textes 

anciens, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, 1990. 

 

INHA Salle Ingres Mardi 13h-15h 

 

M2AA67HA Arts décoratifs modernes et contemporains. 

M. Thibaut Wolvesperges (Moderne) / M. Jérémie Cerman (Contemporain) 

 

De l’art du bronze doré en France, de Louis XIV à la Révolution.  (T. Wolvesperges) / Arts décoratifs, design, 

mode - XIXe-XXIe siècles (J. Cerman) 

 

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 
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 

 

M2AA65HA Approches de l’art contemporain XXe-XXIe siècle : Mme Larisa Dryansky 

La matière dans l’art de la bombe atomique au numérique 

"Ce séminaire n'est pas ouvert aux étudiants dispensés d'assiduité." 

Ces dernières années un tournant matérialiste s’est imposé dans les sciences humaines en général et dans l’histoire 

de l’art en particulier. Ainsi, Monika Wagner a-t-elle proposé une nouvelle orientation de la discipline qui, 

renversant le privilège accordé traditionnellement à la forme sur la matière, donnerait lieu à une « iconographie 

matérielle ». De façon comparable, Florence de Mèredieu invite à l’écriture d’une nouvelle histoire de l’art qui se 

ferait non plus seulement du point de vue des formes mais aussi des matériaux. Pour l’une comme pour l’autre, la 

période d’après 1945 représente une césure déterminante, la prégnance de la matérialité dans les nouvelles 

pratiques artistiques obligeant en effet à développer de nouveaux outils d’analyse. S’inspirant de ces précédents, 

mais adoptant une méthodologie différente, ce séminaire vise à construire une lecture fine de la pluralité des 

notions de matière mises en œuvre par des artistes contemporains en s’appuyant notamment sur le contexte 

scientifique et technologique. Si la matérialité de l’art s’affirme comme une donnée fondamentale depuis l’après-

guerre, c’est aussi parce que la définition même de la matière est remise en question de différentes manières que 

ce soit avec la révélation de la puissance meurtrière de la physique nucléaire, le nouvel élan des recherches sur 

l’antimatière, ou celles sur la matière noire, mais aussi avec l’essor du numérique que l’on classe souvent trop 

facilement du côté de l’immatériel. Sans qu’il s’agisse en rien d’envisager les œuvres comme des illustrations de 

théories scientifiques – on verra, au contraire, en quoi les travaux de plusieurs artistes offrent une résistance à la 

science moderne –, ce séminaire entend aborder l’art contemporain dans un dialogue dynamique avec ce cadre 

d’idées dans le but, en particulier, de revenir sur la dichotomie entre matiérisme et dématérialisation. 

 

Bibliographie : 

Barad, K. M., Meeting the universe halfway: quantum physics and the entanglement of matter and meaning, 

Durham/Londres, Duke University Press, 2007 

Bennett, J., Vibrant Matter : a political ecology of things, Durham/Londres, Duke University Press, 2010 

Lange-Berndt, P. (dir.), Materiality, Londres/Cambridge (Mass.), Whitechapel Gallery/MIT, 2015 

Lyotard, J.-F. et Chaput, T., Les Immatériaux, Paris, Centre de création industrielle, Centre Georges Pompidou, 

1985 

Mèredieu, F. de, Histoire matérielle & immatérielle de l'art moderne & contemporain, Paris, Larousse, 2017 

Wagner, M., Das Material der Kunst : Eine andere Geschichte der Moderne, Munich, C. H. Beck, 2001 

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 

 

 

 

 
M2AA71HA Art contemporain : Mme Valérie Mavridorakis 

« Locus solus : l’artiste en son domaine » 

 

Certains artistes se choisissent un havre et en font leur territoire, esthétique et artistique. À la fois habitation, atelier 

et laboratoire de monstration, ce lieu devient alors la matrice de leur œuvre, qui elle-même s’en fait le reflet. Le 

séminaire portera sur ces domaines particuliers au sein desquels s’instaurent des modes de création, des règles de 

socialité et, bien souvent, une conduite de vie.  

 

Bibliographie : 

 Jean Gribenski, Véronique Meyer, Solange Vernois, dir., La Maison de l’artiste. Construction d’un espace de 

représentations entre réalité et imaginaire (XVIIe-XXe siècles), Presses universitaires de Rennes, coll. « Art & 

Société », 2007. 

.Elisabetta Orsini, Atelier. Lieux de la pensée et de la création, Paris, Mimesis, coll. « Philosophie », 2012. 

François Piron, dir., Locus Solus. Impressions de Raymond Roussel, Porto/Dijon, Fundação de Serralves/Les 

presses du réel, 2012. 

 Kirsty BELL, The Artist’s House. From Workplace to Artwork, Berlin, Sternberg Press, 2013. 

 

INHA Salle Grodecki Mardi 16h-18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Philippe Lorentz 

Les expositions du Conseil de l'Europe. 
. 

 

Le Séminaire de Master du LabEx EHNE sera consacré cette année aux expositions du Conseil de l’Europe. 

La série de ces manifestations, engagée en 1954, avait pour objectif de mieux faire connaître et apprécier l'art 

européen comme expression de la culture et des valeurs communes de l'Europe. Il s’agissait de trouver des 

ferments d’unité après les déchirements de la Deuxième Guerre mondiale. En un demi-siècle, ces expositions ont 

permis de présenter la plupart des grandes époques de l'art européen et de ses acteurs. 

L’enjeu du séminaire est de mettre en évidence la place de l’histoire de l’art dans le processus de la construction 

européenne depuis les années 1950. 

 

INHA Salle Perrot Mercredi 16h-18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER 2 

 

HISTOIRE DE L’ART : DIFFUSION, CREATION, 

PATRIMOINE 

Horaires des séminaires 

Semestre 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



UE 1 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 

 

M4AA51HA Art du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M. J-Y Monchambert 

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. 

 

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 Lundi 17h-19h 

 

M4AA42HA Art et archéologie du monde grec : Mme Hélène Brun-Kyriakidis  

Faire la bête –2 

 
La question de l’animal est aujourd’hui prise en charge par toutes les sciences humaines. Dès l’Antiquité 

grecque, la philosophie s’y est attachée car elle mettait en jeu la définition de l’homme. Peut-on penser un seuil 

de l’humain et comment l’animal nous permet-il, par différence, de penser l’homme ? Ces questions restent 

d’actualité et sont au cœur de nombreuses études portant sur les capacités des animaux que l’on cherche souvent 

à rapprocher (ou à opposer) de celles des hommes : capacité de langage, de technique, de société, voire de 

morale. L’animal intéresse également historiens et sociologues, qui s’attachent aux relations que les hommes 

entretiennent avec les bêtes (l’animal élevé ou chassé, l’animal dit « de compagnie » etc.). Historiens d’art et 

archéologues ont eux-aussi depuis longtemps explorés les figures animales. 

Ce séminaire s’attachera donc plus particulièrement à l’animal dans le monde grec antique, sous l’angle 

privilégié de l’histoire de l’art et de l’archéologie. Nous verrons comment l’art grec a pu s’inspirer des animaux 

(les bêtes représentées ou sujet de l’art ; mais aussi les bêtes inspirant la création technique) ; nous analyserons, à 

l’inverse, la manière dont la technique peut artificialiser l’animal et littéralement « faire la bête ». 

 
Donnée et commentée lors du premier séminaire. 

 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi 11h-13h 

 

 

 

 



 

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. 

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 : Mme Emmanuelle Rosso 

La sculpture romaine à l'époque impériale : débats actuels et perspectives 

 
Le séminaire sera consacré aux débats actuels et aux nouvelles approches mises en œuvre dans l'étude de la 

sculpture d'époque romaine : seront successivement abordées les questions liées au portrait, à la statuaire idéale, 

aux rapports entre image et religion et à l'art romain dit "provincial". 

 

Bibliographie : 

Jane Fejfer, Roman Portraits in Context, de Gruyter, Berlin 2008 ; The Oxford Handbook of Roman Sculpture, 

Oxford, Oxford University Press, 2015 ; G. Sauron,  L'art romain des conquêtes aux guerres civiles, Gilles 

Sauron, Picard 2013 Sarah Scott, Jane Webster, Roman Imperialism and Provincial Art,  New York: Cambridge 

University Press, 2003;  John Pollini, From Republic to Empire: Rhetoric, Religion, and Power in the Visual 

Culture of Ancient Rome, 2012. 

 

INHA Salle Demargne Vendredi 15h-17h 

 

M4AA45HA Archéologie Paléochrétienne : Madame Caroline Michel d’Annoville 

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 Lundi 11h-13h 

 



 

M4AA50HA Archéologie des Pays d’Islam : Mme Eloïse Brac de la Perrière 

Actualité de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques.  
 

La présentation des travaux récents de spécialistes de la discipline, en France et à l’international, permettra 

d’établir un état de la recherche en histoire de l’art et archéologie islamiques. 

 

Une bibliographie sera fournie au début du semestre. 

 

Michelet (IAA) Salle Doucet Vendredi 12h-14h 
 

 

M4AA52HA Art Indien : Mme Edith Parlier-Renault 

L’art narratif dans le temple hindou 
 
A partir d’exemple inspirés de l’épopée (Mahābhārata et Rāmāyaṇa) ou de la légende de Krsna, le cours abordera 

la question du rapport entre textes et images et des modes narratifs, ainsi que celle de la diffusion des thèmes 

épiques et mythologiques vers l’Asie du Sud-Est. 

 
Bibliograhie : 

Le Rāmāyaṇa de Valmiki, éd. sous la direction de M. Biardeau et M.C. Porcher, Gallimard (Collection 

“Bibliothèque de la Pléiade”), Paris, 1999. 

Harivaṃśa, L’enfance de Krishna, traduit par A. Couture, Laval, Les Presses de l’Université Laval, Les Éditions 

du Cerf, Paris, 1991. 

Le Mahâbhârata, extraits, trad. de J.M. Peterfalvi, introd. et commentaires de M. Biardeau, Gamier 

Flammarion,  Paris,1985. 

LOIZEAU, Rachel, Traditions narratives dans la sculpture du Karnataka, PUPS, Paris, 2017. 

ROVEDA V. Sacred Angkor. The Carved Reliefs of Angkor Wat, River Books, Bangkok, 2003. 

KLOKKE, Narrative Sculpture and Literary Traditions in South and Southeast Asia, Brill, Leiden, 2000. 

 

INHA Salle Ingres Vendredi 12h-14h 

 

 

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 / M. Philippe Lorentz 

Présentation par les étudiants de l'état d'avancement de leurs travaux. 
 

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. Barthélémy Jobert 

Historiographies et réalités de l’architecture au XXe siècle  

 
Le séminaire sera consacré, durant ce second semestre, à l’histoire des grands musées européens au dix-neuvième 

siècle et dans la première moitié du vingtième siècle, dans la perspective de leurs transformations depuis, en 

particulier pour ce qui est de l’histoire des collections et des bâtiments, de la présentation et de la muséographie,  

de la réception du musée en tant que tel. Seront abordés en particulier l’Ermitage, le Louvre, le Prado, les 

principaux musées londoniens, munichois et berlinois, ainsi que les grands musées nord américains à partir 

notamment de l’exemple du Metropolitan Museum of Art de New York.  

 

On partira de deux ouvrages permettant de mettre en place une problématique générale :  

 

Geneviève Bresc-Bautier, Histoire du Louvre, 3 vol., Paris, 2016 

Wilhelm von Bode, Mein Leben, 2 vol., édition de Th. Gaehtgens et B. Paul, Berlin, 1997 

 

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 

 

M4AA62HA Art Contemporain du XXe-XXIe siècles : M. Arnauld Pierre 

Questions d'actualité en histoire de l'art des XXe-XXIe s. 

 
Chaque séance du séminaire est consacrée à un point d'histoire et d'historiographie de l'art des XXe-XXIe s.Le 

séminaire prend appui, dans cet objectif, sur l'actualité des publications et des expositions, comme sur les 

propres travaux des étudiants. 

 

La bibliographie spécifique est donnée à chaque séance. 

 

INHA Salle Perrot Lundi 14h-16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M4AA64HA Architecture Contemporaine : M. Jean-Baptiste Minnaert 

Regards sur les périphéries urbaines 

 
La périurbanisation est un phénomène étudié depuis trente ans par les géographes, les sociologues, les urbanistes. 

Les périphéries urbaines font de longue date l’objet de recherches en histoire de l’architecture de toutes périodes. 

Pour ce qui concerne la période contemporaine, les faubourgs, les banlieues, les grands ensembles, ou la 

périurbanisation pavillonaire, font l’objet de recherches menées à l'université, en écoles d’architecture, dans les 

services régionaux de l’Inventaire du patrimoine culturel, notamment. Périphéries urbaines : périphérie de l'histoire 

de l'architecture ? Il semble que ce soit dans les périphéries que s'inventent ou se réinventent les méthodes de la 

discipline. Le semestre consistera en séances avec des chercheurs ayant publié dans ce domaine, ou de visites sur 

le terrain, avec des spécialistes du patrimoine architectural et urbain des périphéries urbaines. Le séminaire 

proposera par ailleurs quelques éléments de méthode : à partir des sujets de recherche d’étudiants (notamment la 

manière dont ils sont présentés dans l'introduction de leur mémoire de master), 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 
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INHA Salle Ingres Mardi 11h-13h 

 

 
M4AA71HA Art contemporain : Mme Valérie Mavridorakis 

« Les années 1960 en héritage » 

 

Nombre d’œuvres d’aujourd’hui se réfèrent explicitement aux années 1960. D’autres, en revanche, marquent un 

déplacement sensible par rapport aux problématiques de cette période. Entre « dépassement », citation et 

mythification, qu’en est-il des relations de l’art récent avec le « moment artistique des années 1960 », à la fois 

lointain et proche, révolu et toujours actif ? 
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INHA Salle Ingres Mercredi 12h-14h 

 

 

 

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. Philippe Lorentz 

Les expositions du Conseil de l'Europe. 
. 

 

Le Séminaire de Master du LabEx EHNE sera consacré cette année aux expositions du Conseil de l’Europe. 

La série de ces manifestations, engagée en 1954, avait pour objectif de mieux faire connaître et apprécier l'art 

européen comme expression de la culture et des valeurs communes de l'Europe. Il s’agissait de trouver des 

ferments d’unité après les déchirements de la Deuxième Guerre mondiale. En un demi-siècle, ces expositions ont 

permis de présenter la plupart des grandes époques de l'art européen et de ses acteurs. 

L’enjeu du séminaire est de mettre en évidence la place de l’histoire de l’art dans le processus de la construction 

européenne depuis les années 1950. 

 

INHA Salle Perrot Mercredi 16h-18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


