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ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

 

HISTOIRE DE L’ART : CREATION, DIFFUSION, 
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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 Marianne GRIVEL, Professeur 

  

 

Directeurs Adjoints M. Dany SANDRON, Professeur 

 Mme Emmanuelle ROSSO, 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. 
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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 Marianne Grivel 

 
 

 

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. Barthélémy Jobert (XIXe s.) barthelemy.jobert@paris-sorbonne.fr 
 
M. Jean-Baptiste Minnaert (architecture)                 jean-baptiste.minnaert@paris-sorbonne.fr 
    
M. Arnauld Pierre (XXe-XXI e s.)    avpierre@club-internet.fr 
 
Estampe et photographie   Mme Marianne Grivel marianne.grivel@paris-sorbonne.fr 
 
Patrimoine M. Barthélémy Jobert              barthelemy.jobert@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 
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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                         emmanuelle.rosso@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 

Art Moderne Basile Baudez             basile.baudez@paris-sorbonne.fr 

Mme Christine Gouzi  (HDR)  (XVIII e 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                         ldryansky@numericable.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 

 

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

                       

 

 

DIRECTEUR DE RECHERCHE ASSOCIÉ 
 
Amérique préhispanique     M. Christian Duverger   
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Les inscriptions pédagogiques auront lieu à l’Institut d’Art & 
d’Archéologie, 2 rue Michelet, 75006 Paris, 2ème étage, Secrétariat. 

 
 
 Lundi 26 Septembre 2016 de 9h30 à 12h & de 14h15 à 16h 
 Mardi 27 Septembre 2016 de 9h30 à 12h & de 14h15 à 16h 

 Mercredi 28 Septembre 2016 de 9h30 à 12h 
 Jeudi  29 Septembre 2016  de 9h30 à 12h & de 14h15 à 16h 
 Vendredi 30 Septembre 2016 de 9h30 à 12h 
 
 

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  30 Septembre 
2016 (12 heures) 

 

 
 
  

 

INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES 

Semestre 1 & Semestre 2 
MASTER 

Les cours de Masters débuteront la semaine du 26 septembre 2016. 
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MASTER 1& 2  RECHERCHE  

 

ARCHEOLOGIE : TEXTES, TERRAIN, VESTIGES 

Enseignements  
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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 
� 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 : Jean-Yves 
Monchambert 

• Egyptologie : Frédéric Payraudeau 

• Archéologie Celtique : Nathalie Ginoux 

• Archéologie Romaine : Gilles Sauron 

• Archéologie Paléochrétienne : Françoise 
Monfrin  

• Archéologie Médiévale : Sylvie Balcon / 
Dany Sandron 

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

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

• Amérique Préhispanique : François 
Cuynet / Daniel Levine 

• Archéologie Indienne : Edith Parlier-
Renault 

• Archéologie de l’Extrême-Orient : 
Antoine Gournay 

 

 

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

• Archéologie Romaine : Emmanuelle 
Rosso 

• Archéologie Grecque : Hélène Brun 

• Archéologie Paléochrétienne : Caroline 
Michel d’Annoville 

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

• Archéologie Médiévale : Sylvie Balcon / 
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 : Jean-Yves 
Monchambert 

• 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 : Anne-Sophie 
Dalix 

• Egyptologie : Frédéric Payraudeau  

• Archéologie Grecque : Hélène Brun 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

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 : 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 : 

Françoise Monfrin 
 

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

 
• Histoire de l’Art Moderne : Basile 

Baudez / Alain Mérot 
 

• Estampe et photographie : Marianne 
Grivel 

 
• Histoire de l’art Contemporain : 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  de l’Extrême-Orient :  

            Antoine Gournay  
 

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

 

 

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

• Histoire de l’Art Romain : Emmanuelle 
Rosso 

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

• 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 : Isabelle 
Ewig / 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’Amérique  préhispanique : 

François Cuynet / Daniel Levine 
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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 : Jean-Yves 
Monchambert 

• 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 / 
Barthélémy Jobert 

 
• 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 : Anne-Sophie 
dalix 

•  
• 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 

 
• Histoire de l’Art  médiéval : Philippe 

Lorentz /Dany Sandron 
 

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

• Estampe et photographie : Marianne Grivel 
 

• Contemporain : Arnaud Pierre / Barthélémy 
Jobert 

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

Pierre Van Staëvel  
 

• 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. Nieloud-Muller 
Micro-informatique appliquée à l’archéologie  
Dans le cadre de cet enseignement seront abordés différents logiciels informatiques utilisés dans la cadre de la 
valorisation de données archéologiques brutes. Une  attention particulière sera accordée au dessin assisté par 
ordinateur (DAO) pour la réalisation de cartes et la mise au net de relevés et dessins (coupes stratigraphiques, 
mobiliers archéologiques, etc.). 

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

Michelet (IAA) Salle Informatique Jeudi 16h-18h 
Le séminaire débutera la semaine du 10 octobre 2016. 

 
M1AAAM02 Archéométrie  : M. Alain Dandrau 
 
Faux semblants 
Les hommes ont toujours été confrontés aux faux, copies ou autres répliques. Aucun musée, aucune collection 
d’art ou d’archéologie ne peut se targuer de ne pas en posséder ne serait-ce qu’un seul exemplaire. Ce séminaire 
annuel se propose de traiter du faux dans le cadre d’une démarche scientifique alliant archéologie et 
archéométrie. Au-delà de la question de son authentification, à travers de multiples exemples, nous verrons 
comment le faux agit comme un véritable révélateur, non seulement de la civilisation incriminée, mais aussi de 
la période à laquelle il a été conçu. 
 

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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M1AAAM05  Archéobotanique : hommes et plantes 
[resp. Margareta Tengberg ; divers intervenants du Muséum national d’Histoire naturelle] 
Le séminaire débutera le lundi 3 octobre 2016. 
Les séances donneront un aperçu de la diversité des interactions entre les sociétés humaines et le monde végétal 
dans le passé. Les premières séances concerneront plus spécifiquement la domestication des plantes et la 
naissance des agricultures dans l’Ancien et le Nouveau Monde, les suivantes traiteront des économies agricoles 
et de la circulation des plantes aux périodes protohistoriques et historiques. Cet enseignement est transversal et 
s’adresse à un large public d’étudiants, souhaitant se spécialiser ou non dans le domaine de l’archéobotanique.  
 

INHA Salle Perrot Lundi 17h-19h 
Séminaire non ouvert 

 
UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M1AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M. Jean-Yves 
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. 

 
Michelet (IAA) Salle 115 Jeudi 9h-11h 

 
M1AA49AR  Egyptologie : M. Frédéric Payraudeau 

Textes et documents de l’Égypte tardive : 
 
Ce séminaire sera l’occasion d’aborder l’Histoire de l’Art 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. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier  Lundi 16h-18h 
 
M1AA70AR Epigraphie Egyptienne : Mme Chloé Ragazzoli 
 
Ce cours est destiné à l’apprentissage de la grammaire et de la littérature égyptienne classiques pour les étudiants 
ayant suivi le cours en Licence (des aménagements sont possibles). 
 
Bibliographie : 
P. GRANDET, B. MATHIEU, Cours d’Egyptien hiéroglyphique, 2e éd., Paris, 1996. 
J. ALLEN, Middle Egyptian, Cambridge, 2000. 

Se renseigner auprès du CRES ou de l’UFR d’Histoire 
 
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). 
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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 
Le séminaire débutera le Jeudi 6  octobre 2016 

M1AA43AR Archéologie Romaine : M. Gilles Sauron 

INHA Salle Grodecki Vendredi 13h-15h 
 
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 réflexion et des méthodes que du point de vue de la 
présentation matérielle du texte (initiation à la bibliographie, exploitation des sources, lecture critique).  
 

INHA Salle Perrot Jeudi 16h-18h 
 
M1AA40AR Occident et Orient médiévaux : Mme Sylvie Balcon / M. Jean-Pierre Van Staëvel 
Archéologie des communautés religieuses (Occident chrétien et monde islamique) 
 
Le séminaire se propose de mesurer, dans une large perspective comparative, le rôle joué au long du Moyen âge 
par les communautés religieuses cénobitiques, tant en Europe occidentale  (monastères, couvents) que dans le 
monde islamique (ribât-s et râbita-s, zâwiya-s et tekke-s), dans la constitution de pôles de dévotion, centres d’un 
dispositif spatial, architectural et symbolique, autour duquel s'organisent de larges pans de la vie sociale et 
économique. On s'attachera notamment à montrer comment l'archéologie de terrain a profondément renouvelé ce 
champ de la recherche au long des dernières décennies. 
 
Bibliographie : 
Articles "Khānkāh", "Ribāt", "Zāwiya", dans Encyclopédie de l'Islam, Leyde-Paris, 2e édition. 
Veinstein (G.), Popovic (A.) (dir.), Les voies d’Allah : les ordres mystiques dans l’ Islam des origines à 
aujourd’hui, Paris, 1996. 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 18h-20h 
 
M1AA50AR Archéologie 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 
 
M1AA46AR Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon  / Dany Sandron 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 16h-18h 
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M1AA47AR Art Byzantin : Mme Elisabeth Yota 
Le développement du culte des images dans le monde byzantin  
 
Ce séminaire de master a pour but de donner un aperçu complet du développement du culte de l’image dans 
l’empire byzantin. L’importance de l’image et son pouvoir de persuasion sur ce qu’elle représente fit du culte 
des images un élément essentiel du christianisme byzantin. Ce cours traite à travers des lectures proposées aux 
étudiants, les débuts de la création de l’image chrétienne, le développement progressif du culte de l’image et son 
rôle dans la crise iconoclaste, l’essor véritable de la production des images à partir du Xe siècle et la place 
primordiale qu’acquiert celle-ci dans le domaine de la  dévotion publique et privée.  
 
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 
La représentation des vies antérieures du Buddha (jâtaka) en Inde et en Asie du Sud-Est : 
 
Le cours est consacré à l’illustration des jâtaka dans l’art narratif bouddhique 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, ainsi que celle de l’évolution 
doctrinale du bouddhisme, perceptible dans le choix des thèmes illustrés comme dans l’interprétation spécifique 
des récits que les images proposent, 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. 

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. 
KURITA, I., Gandhāran Art, 2 vol., Tokyo 1988-89. 

SCHLINGLOFF, Dieter, Studies in the Ajanta Paintings, Delhi, 1987. 
SIVARAMAMURTI, C., Amarāvatī  Sculptures in the Madras Government Museum, Madras, 1956. 
 

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. 
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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  
Faux semblants 
Les hommes ont toujours été confrontés aux faux, copies ou autres répliques. Aucun musée, aucune collection 
d’art ou d’archéologie ne peut se targuer de ne pas en posséder ne serait-ce qu’un seul exemplaire. Ce séminaire 
annuel se propose de traiter du faux dans le cadre d’une démarche scientifique alliant archéologie et 
archéométrie. Au-delà de la question de son authentification, à travers de multiples exemples, nous verrons 
comment le faux agit comme un véritable révélateur, non seulement de la civilisation incriminée, mais aussi de 
la période à laquelle il a été conçu. 
 

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 : Mme Anne-Sophie 
Dalix 
Carthage éternelle 
La renommée de Carthage n’est plus à faire ; elle transcende le temps et l’espace. Pourtant, la ville et son empire 
sont encore mal connus. A quoi tient-elle ? L’histoire de sa fondation ? Ses grandes figures ? Son rôle réel ou 
mythifié dans l’histoire de la Méditerranée ? Le séminaire abordera ces différentes questions à partir de 
l’historiographie, des données archéologiques et épigraphiques mises au jour sur le site et proposera une 
réflexion épistémologique sur leurs impacts pour l’interprétation archéologique du site et la compréhension de la 
civilisation carthaginoise. 
 
Bibliographie indicative 
Docter R., Boussoffara R. & Ter Keurs P. (ed. by), Cartago. Fact and myth, Leiden. 
KRINGS V. (ed.), La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche, Handbuch der Orientalistik 20, 
Brill, Leiden, 1995. 
LANCEL S., Carthage, Paris, Fayard, 2001. 
Hannibal ad portas. Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgard, 2004, (édité par Badisches Landesmuseum 
Karlsruhe). 
Carthage. L’histoire, sa trace et son écho, Petit Palais, 1995. 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 
 
 
 
 



28 

 

M2AA42AR Archéologie Grecque : Mme Hélène Brun 
Art et Archéologie du monde  grec antique  
  

Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi 10h-12h 
 
 
M2AA70AR Epigraphie Egyptienne : M. Payraudeau 
 

Se renseigner auprès du CRES ou de l’UFR d’Histoire 
 
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). 
 
M2AA43AR Archéologie Romaine : Mme Emmanuelle Rosso 
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 : Madame 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 sommaire : 
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 9h-11h 

 
M2AA50AR Archéologie des Pays d’Islam : Mme  Eloïse Brac de la Perrière 
L’objet-livre en terres d’islam emblème des dynamiques artistiques. 

Le livre manuscrit tient un rôle primordial dans la culture matérielle islamique. Support de l’écrit depuis les 
premiers développements de la civilisation islamique, il endosse une importance considérable comme garant de 
la parole sacrée à travers la transcription coranique. D’un point de vue proprement artistique, il est emblématique 
de certaines mutations et pose des questions fondamentales pour l’histoire de l’art comme celle de la figuration, 
des dynamiques artistiques et culturelles, du rôle des dynasties secondaires et des régions frontalières.  
DÉROCHE F. (dir.), Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, 2000. 
DÉROCHE F., Le Livre manuscrit arabe. Préludes à une histoire, Paris, BnF, 2004. 
RICHARD F., Le Livre persan, Paris, BnF, 2003. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Vendredi 13h-15h 
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M2AA46AR Architecture Médiévale : Mme Sylvie Balcon  / Dany Sandron 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S.232) 

Vendredi 13h-15h 

 
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 
 
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 
 
Faux semblants 
Les hommes ont toujours été confrontés aux faux, copies ou autres répliques. Aucun musée, aucune collection 
d’art ou d’archéologie ne peut se targuer de ne pas en posséder ne serait-ce qu’un seul exemplaire. Ce séminaire 
annuel se propose de traiter du faux dans le cadre d’une démarche scientifique alliant archéologie et 
archéométrie. Au delà de la question de son authentification, à travers de multiples exemples, nous verrons 
comment le faux agit comme un véritable révélateur, non seulement de la civilisation incriminée, mais aussi de 
la période à laquelle il a été conçu. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Vendredi 15h-17h 
 
M3AAAM02 Valorisation en archéologie : Mme Nathalie Ginoux, M. Jean-Pierre Van Staëvel 
La valorisation en archéologie 
 
Bénéficiant de la participation d’acteurs institutionnels du champ de l’archéologie en France et à l’étranger, ce 
séminaire sera centré autour de questions concernant la valorisation du patrimoine : 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 : M. Jean-Yves 
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. 

 
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 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 Mercredi 15h-17h 

 
 
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 

Le séminaire débutera le Jeudi 6  octobre 2016 

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 : 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 sommaire : 
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 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 
 
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 sommaire 
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 : 
 
M4AAAM02 Archéozoologie: hommes et animaux  
(Divers intervenants du Muséum national d’Histoire naturelle ; coord. Sandrine Grouard, 
grouard@mnhn.fr) 
 
Présentation générale 
Les séminaires illustreront quelques exemples d’interactions entre les sociétés humaines et les animaux à 
différentes époques du passé. Les premières séances présenteront différents systèmes techniques et les pratiques 
associées, telles que la domestication des animaux, le pastoralisme et l’élevage dans l’ancien Monde. Les 
séminaires suivants traiteront des économies de subsistance et de l’exploitation des animaux, de la diffusion et de 
l’extinction d’espèces indigènes, et des contextes funéraires et sacrificiels aux périodes protohistoriques et 
historiques. Outre l’Europe et le Proche-Orient, l’Asie, l’Egypte, l’Afrique de l’Est et les Andes et l’Amérique 
tropicale seront abordés. Cet enseignement est transversal et s’adresse à un large public d’étudiants, souhaitant se 
spécialiser ou non dans le domaine de l’archéozoologie et de l’anthropozoologie.  
 

INHA Salle Demargne Lundi 16h-18h 
 
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 
Faux semblants 
 
Les hommes ont toujours été confrontés aux faux, copies ou autres répliques. Aucun musée, aucune collection 
d’art ou d’archéologie ne peut se targuer de ne pas en posséder ne serait-ce qu’un seul exemplaire. Ce séminaire 
annuel se propose de traiter du faux dans le cadre d’une démarche scientifique alliant archéologie et 
archéométrie. Au delà de la question de son authentification, à travers de multiples exemples, nous verrons 
comment le faux agit comme un véritable révélateur, non seulement de la civilisation incriminée, mais aussi de 
la période à laquelle il a été conçu. 
 

Michelet (IAA) Salle Focillon Vendredi 10h-12h 
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UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M4AA51AR Archéologie du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : Mme Anne-Sophie 
Dalix 
Carthage éternelle 
La renommée de Carthage n’est plus à faire ; elle transcende le temps et l’espace. Pourtant, la ville et son empire 
sont encore mal connus. A quoi tient-elle ? L’histoire de sa fondation ? Ses grandes figures ? Son rôle réel ou 
mythifié dans l’histoire de la Méditerranée ? Le séminaire abordera ces différentes questions à partir de 
l’historiographie, des données archéologiques et épigraphiques mises au jour sur le site et proposera une 
réflexion épistémologique sur leurs impacts pour l’interprétation archéologique du site et la compréhension de la 
civilisation carthaginoise. 
 
Bibliographie indicative 
Docter R., Boussoffara R. & Ter Keurs P. (ed. by), Cartago. Fact and myth, Leiden. 
KRINGS V. (ed.), La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche, Handbuch der Orientalistik 20, 
Brill, Leiden, 1995. 
LANCEL S., Carthage, Paris, Fayard, 2001. 
Hannibal ad portas. Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgard, 2004, (édité par Badisches Landesmuseum 
Karlsruhe). 
Carthage. L’histoire, sa trace et son écho, Petit Palais, 1995. 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 
M4AA49HA  Egyptologie M. Frédéric Payraudeau 
Textes et documents de l’Égypte tardive 
 
Ce séminaire s’intéressera à deux thèmes : L’évolution des pratiques funéraires égyptiennes à travers l’étude de 
matériel inédit (tombes privées de Tanis, mobilier funéraire de Deir el-Bahari) – La question de l’ethnicité dans 
la documentation archéologique et épigraphique dans l’Égypte tardive. 

 
INHA Salle Demargne Lundi 14h-16h 

 
M4AA70AR Épigraphie égyptienne / néo-égyptien  M. Frédéric Payraudeau-Mme Chloé Ragazzoli 
 
Ce cours avancé d’épigraphie sera consacré à une initiation aux phases tardives de l’égyptien (néo-égyptien et 
égyptien de tradition) à travers une documentation tant hiératique que hiéroglyphique. 
 

Se renseigner auprès du CRES ou de l’UFR d’Histoire 
 
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). 
 
M4AA42AR Art et archéologie du monde grec : Mme Hélène Brun 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi 13h-15h 
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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 
 
 
M4AA45AR 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 sommaire : 
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 
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. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Mardi 16h-18h 
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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 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 sommaire 
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 
 
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. Basile Baudez 
 

INHA Salles Ingres Lundi 9h-11h 
 
M1AAMH41 Monde Contemporain XIXe siècle : M. Thierry Laugée 
 

INHA Salle Ingres Jeudi 10h-12h 
 
M1AAMH51 Monde Contemporain XXe siècle :M. Guillaume Le Gall 
 

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 
 
 
UE 2 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M1AA51HA Art  du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M. Jean-Yves 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. 

 
Michelet (IAA) Salle 115 Jeudi 9h-11h 
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M1AA49AR  Egyptologie : M. Frédéric Payraudeau 

Textes et documents de l’Égypte tardive : 
 
Ce séminaire sera l’occasion d’aborder l’Histoire de l’Art 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. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Lundi 16h-18h 
 
M1AA70AR Epigraphie Egyptienne : Mme Chloé Ragazzoli 
 
Ce cours est destiné à l’apprentissage de la grammaire et de la littérature égyptienne classiques pour les étudiants 
ayant suivi le cours en Licence (des aménagements sont possibles). 

Se renseigner auprès du CRES ou de l’UFR d’Histoire 
 
Bibliographie : 
P. GRANDET, B. MATHIEU, Cours d’Egyptien hiéroglyphique, 2e éd., Paris, 1996. 
J. ALLEN, Middle Egyptian, Cambridge, 2000. 

 
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). 
 
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. 

Bibliographie sommaire : 
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 

 
M1AA43HA Art  Romain : M. Gilles Sauron 
 

INHA Salle Grodecki Vendredi 13h-15h 
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M1AA45HA Art Paléochrétien : Méthodologie. Mme Françoise Monfrin 
 
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 réflexion et des méthodes (comment rassembler et organiser 
la bibliographie, y compris en utilisant les ressources informatiques, comment exploiter les sources 
archéologiques et écrites, comment lire de manière critique) que du point de vue formel (rédaction). 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 16h-18h 
 
 
M1AA50HA 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 
 
 
M1AA52HA Art Indien : Mme Edith Parlier-Renault  
La représentation des vies antérieures du Buddha (jâtaka) en Inde et en Asie du Sud-Est : 
 
Le cours est consacré à l’illustration des jâtaka dans l’art narratif bouddhique 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, ainsi que celle de l’évolution 
doctrinale du bouddhisme, perceptible dans le choix des thèmes illustrés comme dans l’interprétation spécifique 
des récits que les images proposent, 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. 

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. 
KURITA, I., Gandhāran Art, 2 vol., Tokyo 1988-89. 

SCHLINGLOFF, Dieter, Studies in the Ajanta Paintings, Delhi, 1987. 
SIVARAMAMURTI, C., Amarāvatī  Sculptures in the Madras Government Museum, Madras, 1956. 
 

INHA CREOPS Salle 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 
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M1AA46HA Art et  Architecture Médiévale  : Mme Sylvie Balcon  / Dany Sandron 
 

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

INHA Salle Demargne Vendredi 15h-17h 
Le séminaire aura lieu en salle Demargne à partir du 15/10/2016 

 
M1AA47HA Art Byzantin : Mme Elisabeth Yota 
Orient-Occident : interférences artistiques  
 
Depuis l’occupation latine en 1204 et jusqu’à la chute de Constantinople en 1453, l’empire byzantin a connu un 
grand éclatement territorial et perdu de nombreuses et importantes provinces. La présence des Latins dans 
plusieurs régions de l’empire même après la fin de l’occupation latine a forgé de nouveaux points de repères et 
créé des interactions dans tous les domaines. Le but du séminaire sera d’étudier les relations qu'entretient 
Byzance avec les Latins à travers des lectures proposées aux étudiants. Leur but sera de mettre en évidence les 
particularités de ces rapports à travers, d’une part les interférences artistiques et d’autre part les conflits de 
pouvoir et d’identité religieuse.   
 
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 
 
 
M1AA57HA Arts de l’Occident moderne : M. Alain Mérot  
Le caprice dans les arts visuels (XV°-XVIII° siècles) 

   Le caprice (ou capriccio) renvoie à la liberté créatrice de l’artiste, à sa capacité d’invention, qu’il soit poète, 
musicien, peintre ou dessinateur. Son histoire est longue et complexe, des « drôleries » des manuscrits 
médiévaux aux fantaisies architecturales de Piranèse ou aux « songes de la raison » de Goya, en passant par les 
« grotesques » de la Renaissance ou les scènes de comédie ou de sorcellerie de Callot ou Rosa. Il occupe une 
place importante dans l’art décoratif, mais a aussi donné lieu à des créations intimes et poétiquement inspirées, 
en particulier dans le domaine de l’estampe. Le séminaire tentera de cerner cette notion mouvante dans l’art 
occidental moderne, de déterminer la place du caprice – et donc de l’œuvre de pure imagination – dans la culture 
occidentale de cette époque et d’en préciser l’évolution en marge d’un « grand art » institutionnel. 
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES : Philippe Morel : Les grotesques. Les figures de l’imaginaire dans la 
peinture italienne de la fin de la Renaissance ; Ekkard Mai (dir.) : Das Capriccio als Kunstprinzip : zur 
Vorgeschischte der Moderne von Arcimboldo und Callot bis Tiepolo und Goya, catalogue de l’exposition, 
Cologne, Wallraf-Richartz Museum/ Zürich, Kunsthaus/ Vienne, Kunsthistorisches Museum, 1996-1997 ; G. 
Peureux (dir.) : Le Caprice, numéro spécial (n° 69) de la revue La Licorne, Rennes, 2004. 
 

INHA Salle Perrot Jeudi 14h-16h 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 
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. 
 
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 
 
M1AA56HA Architecture Moderne  et patrimoine monumental : M. Basile Baudez 
Les matériaux de l’architecture 
 

Ce séminaire s’attachera à questionner la place des matériaux dans le processus de création architecturale à 
l’époque moderne et contemporaine, à la fois en terme d’approvisionnement, de mise en œuvre et de figuration. 
 

INHA Salle Ingres Lundi 11h-13h 
 
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 
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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 
 
« Folklore planétaire : l’universel moderniste et ses hybridations » 
 

Séminaire  réservé aux étudiants de Master 1 ayant un sujet de mémoire en 
Art Contemporain  (XXe-XXIe siècles). 
 
NB. Séminaire réservé aux étudiants inscrits en spécialité 
 
A différents moments de son histoire, l’abstraction semble avoir trouvé certaines de ses impulsions les plus 
décisives dans l’actualisation d’un rêve ancien de la modernité occidentale : celui de fonder une langue visuelle 
universelle. L’universalisme abstrait rencontre pourtant, à différents moments de son histoire, les formes 
vernaculaires des foyers périphériques et des traditions locales. Le séminaire aborde ainsi des œuvres qui ont 
cherché, de diverses manières, à hybrider le langage universel du modernisme, à rebours de tout fantasme de 
« pureté » auquel on le réduit trop souvent. 
 
. 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 
 
M1AA63HA Contemporain & Photographie : M. Guillaume Le Gall 
Dioramas et aquariums : sur quelques dispositifs archaïques d’exposition 
Résumé : 
En 1864, dans son ouvrage Les mystères de l’océan, Arthur Mangin, grand vulgarisateur scientifique, remarque 
que dans les aquariums publics la lumière provient du dehors et traverse le liquide emprisonné par une paroi 
invisible. Ce système d’éclairage qui, selon lui, « produit une illusion singulière » permet au regard de n’être 
« point distrait » et à l’attention de se concentrer « tout entière sur le polyorama vivant qu’on a devant soi ». Le 
rapprochement n’est pas fortuit. Comparer l’aquarium au polyorama, c’est-à-dire à un diorama miniaturisé, c’est 
reconnaître la permanence d’un dispositif dans un autre, c’est percevoir une continuité entre l’invention de 
Daguerre et l’apparition de nouvelles formes d’exposition du vivant. 
L’aquarium marque une étape dans l’histoire de la récurrence et la permanence du diorama parmi les formes 
spectaculaires d’exposition. En cela, nous observerons par le détail, et par comparaison de documents, comment 
le dispositif architectural et lumineux de l’aquarium repose sur le même principe d’organisation du bâti et de 
l’espace que le premier spectacle dioramique parisien. Puis nous aborderons la matérialité de l’invention, en 
nous intéressant aux questions de la transparence de l’eau et du verre, mais aussi à la diaphanéité de l’écran qui 
produit une « lumière aquatique » (Jules Verne, Vingt mille lieues sous les mers). Partant de ces considérations 
matérielles, nous nous interrogerons sur la signification de la vision traversante dans le cadre de ces expositions 
de l’univers marin, particulièrement à un moment où Darwin diffuse sa théorie de l’évolution des espèces, et où 
Michelet, avec son texte La mer, rapproche la civilisation européenne des rivages et des profondeurs aquatiques. 
Enfin, nous nous concentrerons sur la question de la perception du spectateur en soulignant à quel point la mise 
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en scène de l’espace d’exposition de l’aquarium est redevable au diorama. Plongé dans l’obscurité, saisi par le 
contraste lumineux du dispositif, captivé par des « couleurs mystiques, inexplicables » (Horst Bredekamp, Les 
Coraux de Darwin), le visiteur de l’aquarium revit une expérience déjà inventée par Daguerre. Devant le 
diorama, comme devant l’aquarium, l’image luminescente est une image-piège et haptique. 
 
Bibliographie sélective : 
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 
 
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  : 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 
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• 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 Ingre Mercredi 9h-11h 
 

Le séminaire débutera le mercredi 5 octobre 2016 
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MASTER 1  

 

HISTOIRE DE L’ART : DIFFUSION, CREATION, 
PATRIMOINE 

Horaires des séminaires 
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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 
La fortune critique d’un grand peintre : le dossier Caravage 
   Le cas du Caravage (1571-1610) ne cesse aujourd’hui de fasciner les spécialistes comme le grand public, et la 
réapparition de tableaux présumés de sa main fait toujours la une des journaux. On partira du livre, récemment 
réédité, d’André Berne-Joffroy : Le Dossier Caravage, qui retrace l’étonnante fortune critique d’un artiste qui 
connut de son vivant succès et scandales, puis fut ensuite rejeté par les normes classiques et académiques, 
occulté voire oublié pendant près de deux-cents ans, avant de connaître au XX° siècle une réhabilitation 
foudroyante, tandis que le travail des historiens de l’art « attributionnistes » reconstituait peu à peu son catalogue 
– un catalogue particulièrement difficile à établir à cause de l’existence de nombreuses répliques, copies ou 
pastiches et de la vitalité de tout un courant « caravagesque » dont on a lentement isolé les principales figures. 

 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES : Mia Cinotti : Caravage, trad. française, Paris, Adam Biro, 1991 ; 
André Berne-Joffroy : Le Dossier Caravage, Paris, Editions de Minuit, 1959, réédition augmentée, Paris, 
Flammarion, coll. Arts, Idées, Histoire, 1999 ; Roberto Longhi : Le Caravage, trad. française, Paris, Editions du 
Regard, 2003. 

 
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 : Mme Anne-Sophie Dalix 
Carthage éternelle 
La renommée de Carthage n’est plus à faire ; elle transcende le temps et l’espace. Pourtant, la ville et son empire 
sont encore mal connus. A quoi tient-elle ? L’histoire de sa fondation ? Ses grandes figures ? Son rôle réel ou 
mythifié dans l’histoire de la Méditerranée ? Le séminaire abordera ces différentes questions à partir de 
l’historiographie, des données archéologiques et épigraphiques mises au jour sur le site et proposera une 
réflexion épistémologique sur leurs impacts pour l’interprétation archéologique du site et la compréhension de la 
civilisation carthaginoise. 
 
Bibliographie indicative 
Docter R., Boussoffara R. & Ter Keurs P. (ed. by), Cartago. Fact and myth, Leiden. 
KRINGS V. (ed.), La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche, Handbuch der Orientalistik 20, 
Brill, Leiden, 1995. 
LANCEL S., Carthage, Paris, Fayard, 2001. 
Hannibal ad portas. Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgard, 2004, (édité par Badisches Landesmuseum 
Karlsruhe). 
Carthage. L’histoire, sa trace et son écho, Petit Palais, 1995. 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
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M2AA70AR Epigraphie Egyptienne : M. Payraudeau 
 

Se renseigner auprès du CRES ou de l’UFR d’Histoire 
 
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). 
 
M2AA42HA Art Grec : Mme Hélène Brun 
Art et Archéologie du monde  grec antique  
  

Michelet (IAA) Salle Fermigier Jeudi 10h-12h 
 
M2AA43HA Archéologie Romaine : Mme Emmanuelle Rosso 
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 : 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 sommaire : 
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 9h-11h 
 
M2AA50HA Art des Pays d’Islam : Mme Héloïse Brac de la Perrière 
L’objet-livre en terres d’islam emblème des dynamiques artistiques.Le livre manuscrit tient un rôle 
primordial dans la culture matérielle islamique. Support de l’écrit depuis les premiers développements de la 
civilisation islamique, il endosse une importance considérable comme garant de la parole sacrée à travers la 
transcription coranique. D’un point de vue proprement artistique, il est emblématique de certaines mutations et 
pose des questions fondamentales pour l’histoire de l’art comme celle de la figuration, des dynamiques 
artistiques et culturelles, du rôle des dynasties secondaires et des régions frontalières.  

DÉROCHE F. (dir.), Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, 2000. 
DÉROCHE F., Le Livre manuscrit arabe. Préludes à une histoire, Paris, BnF, 2004. 
RICHARD F., Le Livre persan, Paris, BnF, 2003. 
 

Michelet (IAA) Salle 115 Vendredi 13h-15h 
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M2AA52HA Art Indien : 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 Art 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 
 
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 
 
M2AA46HA Art et  Architecture Médiévale  : Mme Sylvie Balcon  / Dany Sandron 
 

INHA Salle Villard de 
Honnecourt (S.232) 

Vendredi 13h-15h 

 
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 
 

INHA Salle  Ingres Vendredi 10h-12h 
 
M2AA58HA Collection et marché de l’Art : la valeur de l’Art  : M. Mickaël Szanto 
 

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 peinture religieuse du XVIII e siècle en France, en liaison avec l’exposition « Le 
Baroque des Lumières » qui aura lieu à Paris au Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, à partir 
de mars 2017. On étudiera les modalités d’exposition de la peinture religieuse, les problèmes de conservation et 
de restauration grâce à des visites avec des professionnels et des conservateurs. Les cours porteront sur les 
méthodes d’analyse de la peinture religieuse, sur le statut du peintre religieux et sur les rapports de l’histoire et 
de l’histoire de l’art dans le domaine de la peinture religieuse au XVIIIe siècle. 

 
INHA Salle Ingres Lundi 9h-11h 
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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)  
De l’art du bronze doré en France, de Louis XIV à la Révolution.  
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 (IAA) Salle Focillon Mercredi 10h-12h 
 
M2AA69HA  Histoire de la Mode : Mme Pascale Gorguet-Ballesteros 
Mode et langage 

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 ? 
Boucher, François, Histoire du costume en Europe, Paris, Flammarion, nouvelle édition,  Flammarion, 1996 
Belfanti, Carlo, Histoire culturelle de la mode, Paris, Institut français de la mode, Paris, Editions du regard, 
2014 
Fleury, Laurent, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Paris, Armand Colin, 2008  
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 Isabelle Ewig 
 
Dada, 101 ans après 
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. Suite au centenaire de Dada fêté en grande pompe à Zurich en 2016, ce séminaire reviendra sur 
l’histoire de Dada, mais en envisagera 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. 
Laurent Lebon (sous la dir.), Dada, cat. expo., Paris, MNAM, 2005. 
Adrian Sudhalter, Dadaglobe reconstructed, Zurich, Kunshaus Zurich, 2016.  
 

INHA Salles Demargne Lundi 11h-13h 
 
M2AA65HA Approches de l’art contemporain XXe-XXIe siècle : Mme Larissa Dryansky 
L’art conceptuel : nouvelles approches et nouveaux territoires 
 
L’art conceptuel fait actuellement l’objet de relectures importantes qui visent notamment à revenir sur son 
idéalisme supposé. Qu’il s’agisse de tenter une histoire matérialiste de cet art dit de la dématérialisation, de 
creuser ses liens avec la théorie de l’information et les transformations technologiques de son temps, de 
comprendre son inscription dans le contexte social et politique, ou tout simplement de repenser son ancrage 
géographique à l’échelle mondiale, toutes ces approches renouvellent profondément la compréhension de cet 
épisode fondateur pour l’art actuel. Ce séminaire abordera ces diverses perspectives en accordant une attention 
particulière aux manifestations de l’art conceptuel dans les pays de l’Est. 
 
Bibliographie succincte : 
 
Peter Osborne, Art conceptuel, Phaidon, 2006 
Lucy R. Lippard, Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972…, Berkeley, University 
of California Press, 1997 
Anne Rorimer, New Art in the 60s and 70s: Redefining Reality, Londres, Thames and Hudson, 2001 
Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s-1980s, cat. d’expo., Queens, Queens Museum of Art, 1998 
Catherine Morris et Vincent Bonin (dir.), Materializing “Six Years”: Lucy R. Lippard and the Emergence of 
Conceptual Art, cat. d’expo., Brooklyn Museum of Art, 2012 
Les Promesses du passé. Une histoire discontinue de l’art dans l’ex-Europe de l’Est, cat. d’expo., Paris, Centre 
Pompidou, 2010 
Clara Kemp-Welch, Antipolitics in Central European Art, I. B. Tauris, 2014 
Piotr Piotrowski, Art in the Shadow of Yalta: Art and the Avant-Garde in Eastern Europe, 1945-1989, Londres, 
Reaktion Books, 2009 

 
INHA Salle Perrot Mercredi 14h-16h 
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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 
 
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. 

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 16h-18h 
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UE 1 Séminaires de Spécialité 
1 séminaire au choix : 
 
M3AA51HA Art  du Proche-Orient et du Monde phénico-punique : M. Jean-Yves 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. 

 
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 sommaire : 
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 sommaire : 
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 
 
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. 
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Bibliographie sommaire 
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. 

Le séminaire débutera le vendredi  30septembre 2016 

 
M3AA57HA Arts de l’Occident Moderne Moderne : M. Alain Mérot. 
 
Le décor des demeures parisiennes au XVII° siècle 
   En s’appuyant sur des travaux récents, qui ont profondément renouvelé notre connaissance des décors 
intérieurs parisiens du XVII° siècle, le séminaire se propose de les étudier dans une triple perspective : typologie 
des ensembles décoratifs, étude iconographique des programmes illustrés et évolution stylistique. L’accent sera 
mis sur l’étude des sources disponibles (écrites ou visuelles) et les méthodes d’analyse de ces ensembles, 
disparus ou conservés, qu’il conviendra de replacer dans le contexte historique et culturel de l’époque.   
 
 
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES : Jean-Pierre Babelon : Demeures parisiennes sous Henri IV et Louis 

XIII, Paris, Hazan, 1991 ; Alain Mérot : Retraites mondaines. Aspects de la décoration intérieure à Paris au 

XVII° siècle, Paris, Le Promeneur, 1990 ; Bénédicte Gady (dir.) : Peupler les cieux. Les plafonds parisiens au 
XVII° siècle, catalogue de l’exposition, Paris, Musée du Louvre, 2014. 
 

INHA Salle Perrot Mercredi 10h-12h 
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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. 
Indications bibliographiques : 
. 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 : M. Barthélémy Jobert 
 
À l’occasion de l’ouverture, au printemps 2014, des nouvelles salles consacrées, au Musée du Louvre, aux 
mobilier et objets d’arts des dix-septième et dix-huitième siècles, le séminaire du premier semestre sera consacré 
au concept de « period-room » dans les musées français et américains, du XIXe siècle à nos jours. Après une 
présentation de ces nouvelles salles du Louvre, seront ainsi  successivement examinés les origines françaises de 
la period-room au dix-neuvième siècle, son développement dans les musées américains dans la première moitié 
du vingtième siècle (Metropolitan Museum et Brooklyn Museum à New York, Philadelphia Museum of Art, 
Winterthur Museum), la question de la period-room dans les musées français à la même époque (musées 
Jacquemart-André, Nissim de Camondo, Cognacq-Jay), celle du remeublement des musées-palais nationaux  en 
France en lieu et place de la création de period-room sur le modèle américain, et enfin l’évolution du concept de 
period-room aujourd’hui, en France (Louvre, Musée des Arts décoratifs, Musée Carnavalet) et aux Etats-Unis 
(Metropolitan Museum, Getty Museum, Walters Art Museum de Baltimore, collection Barnes à Philadelphie).  
 

INHA Salle Perrot Mardi 16h-18h 
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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. 
 
. 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’Archéolog 
 
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. 

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. 
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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 : Mme Anne-Sophie Dalix 
Carthage éternelle 
La renommée de Carthage n’est plus à faire ; elle transcende le temps et l’espace. Pourtant, la ville et son empire 
sont encore mal connus. A quoi tient-elle ? L’histoire de sa fondation ? Ses grandes figures ? Son rôle réel ou 
mythifié dans l’histoire de la Méditerranée ? Le séminaire abordera ces différentes questions à partir de 
l’historiographie, des données archéologiques et épigraphiques mises au jour sur le site et proposera une 
réflexion épistémologique sur leurs impacts pour l’interprétation archéologique du site et la compréhension de la 
civilisation carthaginoise. 
 
Bibliographie indicative 
Docter R., Boussoffara R. & Ter Keurs P. (ed. by), Cartago. Fact and myth, Leiden. 
KRINGS V. (ed.), La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherche, Handbuch der Orientalistik 20, 
Brill, Leiden, 1995. 
LANCEL S., Carthage, Paris, Fayard, 2001. 
Hannibal ad portas. Macht und Reichtum Karthagos, Stuttgard, 2004, (édité par Badisches Landesmuseum 
Karlsruhe). 
Carthage. L’histoire, sa trace et son écho, Petit Palais, 1995. 
 

INHA Salle Jullian Mercredi 14h-16h 
 
M4AA49HA  Egyptologie M. Frédéric Payraudeau 
Textes et documents de l’Égypte tardive 
 
Ce séminaire s’intéressera à deux thèmes : L’évolution des pratiques funéraires égyptiennes à travers l’étude de 
matériel inédit (tombes privées de Tanis, mobilier funéraire de Deir el-Bahari) – La question de l’ethnicité dans 
la documentation archéologique et épigraphique dans l’Égypte tardive. 

 
INHA Salle Demargne Lundi 14h-16h 

 
M4AA70AR Épigraphie égyptienne / néo-égyptien  M. Frédéric Payraudeau-Mme Chloé Ragazzoli 
 
Ce cours avancé d’épigraphie sera consacré à une initiation aux phases tardives de l’égyptien (néo-égyptien et 
égyptien de tradition) à travers une documentation tant hiératique que hiéroglyphique. 
 

Se renseigner auprès du CRES ou de l’UFR d’Histoire 
 

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). 
 
 
M4AA42HA Art et archéologie du monde grec : Mme Hélène Brun  
 

Michelet (IAA) Jeudi Salle Fermigier 13h-15h 
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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 sommaire : 
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 
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 sommaire : 
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 
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. 
 

Michelet (IAA) Salle Fermigier Mardi 16h-18h 
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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 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 sommaire 
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 
 
 
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. Philippe Lorentz 
 

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. Exposés des étudiants. 

INHA Salle Perrot Mercredi 10h-12h 
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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 
 
À l’occasion de l’ouverture, au printemps 2014, des nouvelles salles consacrées, au Musée du Louvre, aux 
mobilier et objets d’arts des dix-septième et dix-huitième siècles, le séminaire du premier semestre sera consacré 
au concept de « period-room » dans les musées français et américains, du XIXe siècle à nos jours. Après une 
présentation de ces nouvelles salles du Louvre, seront ainsi  successivement examinés les origines françaises de 
la period-room au dix-neuvième siècle, son développement dans les musées américains dans la première moitié 
du vingtième siècle (Metropolitan Museum et Brooklyn Museum à New York, Philadelphia Museum of Art, 
Winterthur Museum), la question de la period-room dans les musées français à la même époque (musées 
Jacquemart-André, Nissim de Camondo, Cognacq-Jay), celle du remeublement des musées-palais nationaux  en 
France en lieu et place de la création de period-room sur le modèle américain, et enfin l’évolution du concept de 
period-room aujourd’hui, en France (Louvre, Musée des Arts décoratifs, Musée Carnavalet) et aux Etats-Unis 
(Metropolitan Museum, Getty Museum, Walters Art Museum de Baltimore, collection Barnes à Philadelphie).  
 

INHA Salle Perrot Mardi 16h-18h 
 
M4AA62HA 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. 
 
. 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. 

 

, Paris, Presses universitaires de Paris Ouest, 2013. 
 

INHA Salle Perrot Lundi 14h-16h 
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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. 
. 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 
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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. 

 
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 16h-18h 

 
 

 
 
 
 
 


