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AVERTISSEMENT
Ce livret d’accueil est conçu pour vous aider.
Il a été réalisé pour répondre aux questions que les étudiants se posent
fréquemment.
Nous vous conseillons de le lire au moins une fois dans son intégralité.
Bonne lecture et bienvenue
au département Histoire de l’art et Archéologie
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MOT D’ACCUEIL
Chères étudiants, chers étudiants,
Avec près de 7 000 étudiants, forte d’une équipe de plus de 200 enseignants
et enseignants-chercheurs, de 400 chargés de cours et d’une trentaine de
personnels administratifs, la Faculté des Humanités de l’Université de Lille
est l’une des plus grandes unités de formation et de recherche dans son
secteur en France. Vous y serez formés, à la recherche et par la recherche,
dans des disciplines aussi diverses que l’archéologie, les arts, l’histoire et
l’histoire de l’art, les lettres classiques et les lettres modernes, la philosophie
et les sciences du langage. Toutes ces disciplines sont essentielles pour
comprendre le monde qui nous entoure voire pour le transformer.
S’appuyant sur ses sept départements et sur cinq laboratoires de recherche
réputés, votre Faculté des Humanités est en partie l’héritière de la Faculté
des lettres de l’Université de Lille où ont enseigné de grandes figures
intellectuelles comme Michel Foucault ou Jacqueline de Romilly. Les riches
bibliothèques de notre Faculté témoignent de cette histoire qui continue de
s’écrire avec vous. La Faculté des Humanités est un lieu vivant où exposent
des artistes, interviennent des écrivains et où se tissent des liens qui,
je l’espère, vous enrichiront toute votre vie.
Notre Faculté est aussi un lieu ouvert grâce à tous les partenariats mis en
place avec de grandes institutions scientifiques et culturelles, avec des
associations ou des entreprises. Grâce à eux, votre insertion professionnelle
en sera facilitée.
Enseigner et se former à la Faculté des Humanités doit être une chance.
Nous ferons tout notre possible pour que vous puissiez la saisir.
Au nom de la Faculté, je vous adresse tous mes vœux de réussite.
Gabriel GALVEZ-BEHAR
Doyen de la Faculté des Humanités
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LE DEPARTEMENT D’HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE

Au nom de toute l’équipe pédagogique et administrative, je vous souhaite la
bienvenue dans le département d’histoire de l’art et d’archéologie de la
faculté des Humanités, au sein de l’Université de Lille.
Vous avez choisi des études d’histoire de l’art ou d’archéologie, parce que
ces disciplines vous intéressent et que vous voulez bâtir votre projet
professionnel et de vie dans les domaines de l’art et du patrimoine ou dans
l’étude des vestiges matériels des sociétés humaines. Nos disciplines sont à
la fois littéraires ET scientifiques. Elles demandent ainsi à développer une
grande maîtrise de la langue française et d’au moins une langue étrangère,
tant à l’oral qu’à l’écrit, de bonnes qualités rédactionnelles, mais également
la maîtrise du raisonnement logique et de l’analyse des faits et des
hypothèses, c’est-à-dire acquérir une véritable méthodologie d’analyse
scientifique.
Mais parce que vouloir devenir historienne ou historien de l’art, ou bien
archéologue, c’est d’abord apprendre à regarder l’œuvre ou l’artefact original
et y revenir sans cesse (l’image numérique ou les livres d’art ne suffisent
pas), nos disciplines demandent avant tout à développer son regard.
Les enseignements proposés dans les différents parcours de la licence
d’histoire de l’art et d’archéologie, puis des masters, vous permettront
d’acquérir puis d’approfondir ces qualités et les connaissances indispensables
à vos futurs métiers. Ils vous aideront aussi à développer votre autonomie
dans la gestion de votre travail personnel et dans la prise en charge de votre
parcours et de votre avenir. Certes, l’assiduité aux cours est un préalable
indispensable pour ne pas perdre pied, mais cela ne suffit pas pour réussir
ses études. Vous devez aller au-delà en diversifiant vos lectures, en
allant dans les musées et les lieux d’exposition et de la création
contemporaine, visiter des monuments (églises, châteaux), des sites
archéologiques et des sites industriels en reconversion, en prenant
des initiatives personnelles (prise de contact avec des
professionnels, participation active à des manifestations culturelles
et scientifiques etc.).
Enfin, pour mettre tous les atouts de votre côté dans la réussite de vos
études, vous restez vigilants en venant régulièrement au Département
consulter les panneaux d’affichage, en particulier pour les dates des contrôles
continus et des remises des travaux, en consultant les sites internet de
l’Université et du Département, la plateforme moodle pour les informations
administratives et pédagogiques et pour le contenu des cours. Par ailleurs, il
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est indispensable, pour éviter d’éventuels problèmes, de toujours utiliser
votre
courriel
universitaire
(prénom.nom.etu@univ-lille.fr)
pour
correspondre avec les différents personnels du Département et de
l’Université et de consulter régulièrement votre boîte aux lettres
universitaire. N’oubliez pas non plus de fréquenter régulièrement, dès la
première année de licence, la bibliothèque d’histoire de l’art Michelet et le
Service Commun de Documentation (Bibliothèque centrale du Campus Pontde-Bois) ou encore la bibliothèque municipale de Lille et les centres de
documentation des musées. De même, le Service d’Information et
d’Orientation et le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) vous
aideront à formuler et organiser vos projets professionnels.
Tous mes vœux vous accompagnent pour que cette année universitaire soit
pour vous une année épanouissante tant intellectuellement que sur le plan
personnel.
Marc GIL
Administrateur provisoire du département
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CALENDRIER
Semestre impair
Licence 1- S1 / Licence 2- S3 / Licence 3- S5
16/09/2019 au 20/12/2019
Examens session 1 semestre impair :
06/01/2020 au 11/01/2020
Examens session 2 (rattrapage) semestre impair :
08/06/2020 au 15/06/2020
Semestre pair
Licence 1- S2 /Licence 2- S4 /Licence 3- S6
13/01/2020 au 30/04/2020
Examens session 1 semestre pair :
11/05/2020 au 16/01/2020
Examens session 2 (rattrapage) semestre pair :
17/06/2020 au 26/06/2020

Attention, les dates des examens sont susceptibles d’être modifiées
en cours d’année. Elles sont données à titre indicatif.

7

8

LA FACULTE DES HUMANITES
Département d’Histoire de l’art et archéologie
ACCUEIL

DES ETUDIANTS SUR SITE

ARCHEOLOGIE)

(DEPARTEMENT

D’HISTOIRE DE L’ART ET

Localisation : bâtiment A, salles A1 351 à 399 (couloir situé en face des
amphithéâtres A5 et A6)
LUNDI

fermé

13h30 à 16h30

MARDI

09h00 à 12h00

13h30 à 16h30

MERCREDI

09h00 à 12h00

13h30 à 16h30

JEUDI

09h00 à 12h00

13h30 à 16h30

VENDREDI

fermé

fermé

Pour joindre la Faculté :
Par courrier postal : Faculté des Humanités, Université de Lille,
BP 60149, 59653 Villeneuve d’Ascq cedex (joindre une enveloppe
timbrée à l’adresse de destination).
Par courrier électronique au responsable et/ou au secrétariat
concerné.
ACCUEIL DES ETUDIANTS,
(ADMINISTRATION)

SERVICE

DE

L’ENSEIGNEMENT

A

Localisation : bâtiment A, salles A1 631
LUNDI

fermé

13h30 à 16h30

MARDI

09h30 à 12h00

13h30 à 16h30

MERCREDI

09h30 à 12h00

13h30 à 16h30

JEUDI

09h30 à 12h00

13h30 à 16h30

VENDREDI

09h00 à 12h00

fermé
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DISTANCE

LA DIRECTION DE LA FACULTE
La Faculté est administrée par un conseil élu de 40 membres comprenant
enseignants, étudiants, personnels administratifs et ingénieurs techniques
ainsi que des personnalités extérieures. Le doyen, les vices-doyens et la
responsable administrative sont assistés dans leurs fonctions par un bureau
élu.
Doyen
Vices doyens
Responsable administrative
Administrateur provisoire du
département HHA
Responsable administrative HHA

M. Gabriel GALVEZ-BEHAR
M. Cédric PATIN
Mme Gabrielle RADICA
Mme Géraldine SIMONET
(geraldine.simonet@univ-lille.fr)
M. Marc GIL (marc.gil@univ-lille.fr)
Mme Aurélie SEMAESSE
(aurelie.semaesse@univ-lille.fr)

L’ADMINISTRATION ET LE SECRETARIAT DE L’EAD
Administration
Secrétariat

Mme Dominique LECONTE
(dominique.leconte@univ-lille.fr)
Mme Sandrine DUPUIS
(sead@univ-lille.fr)

SECRETARIATS PEDAGOGIQUES (ET SUIVI EAD)
Administration
Licence HAA, EAD
Licence HAA site
Master Histoire de l’art

Mme Aurélie SEMAESSE
(aurelie.semaesse@univ-lille.fr)
Mme Angélique CROSSOUARD
(angélique.crossouard@univ-lille.fr)
+ 33 3 20 41 61 98
Mme Audrey VEREZ
(audrey.verez@univ-lille.fr)
Mme Angélique CROSSOUARD
(angélique.crossouard@univ-lille.fr)
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REFERENTS
Relations internationales

M. Markus KOHL
markus.kohl@univ-lille.fr)

Erasmus +,
BCI (Bureau de coopération interuniversitaire Québec),
DAAD (Office allemand d’échanges universitaires), etc.
Handicap

M. François ROBICHON
(françois.robichon@univ-lille.fr)

Étudiants en situation de handicap :
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à rencontrer en début d’année
Mme Aurélie Semaesse référente administrative ou M. François Robichon
référent pédagogique. Ils pourront ainsi vous guider personnellement et
répondre à vos besoins spécifiques.
RESPONSABLES DE FORMATION, Licence Histoire de l’art et archéologie
Responsable de mention
Responsable de l’EAD
L1, Histoire de l’art et archéologie
L2, parcours Histoire de l’art
L3, parcours Histoire de l’art
L2-L3, parcours Archéologie
Responsable de la licence droit /HAA
Responsable Tutorat
Responsable de l’UE 10

M. Bertrand COSNET
(bertrand.cosnet@univ-lille.fr)
Mme Sophie MOUQUIN
(sophie.mouquin@univ-lille.fr)
M. Xavier DERU
(xavier.deru@univ-lille.fr)
Mme Delphine BIERE
(delphine.chauvel@univ-lille.fr)
Mme Isabelle ENAUD
(isabelle.enaud@univ-lille.fr)
M. Markus Kohl
(markus.kohl@univ-lille.fr)
M. François ROBICHON
(françois.robichon@univ-lille.fr)
M. Xavier DERU
(xavier.deru@univ-lille.fr)
Mme Pauline PREVOST-MARCILHACY
(prevost-marcilhacy@univ-lille.fr)
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PERSONNEL ENSEIGNANT
En italique, les enseignants titulaires d’histoire de l’art et archéologie
n’intervenant pas dans le cadre de l’enseignement à distance
Les enseignants de la faculté disposent d’une page personnelle accessible
via le site de la Faculté, rubrique « Personnel enseignant ».
Histoire de l’art du Moyen Âge
Mme Élise BAILLIEUL, Maître de conférences
M. Bertrand COSNET, Maître de conférences
M. Marc GIL, Maître de conférences
M. Étienne HAMON, Professeur des universités
M. Raphaël DEMES, Assistant Temporaire d’Enseignement et de Recherche
Mme Marielle LAVENUS, chargée de cours
Mme Raphaële SKUPIEN, chargée de cours
Histoire de l’art moderne
M. Thomas GOLSENNE, Maître de conférences
M. Fabien LACOUTURE, chargé de cours
Mme Gaëtane MAËS, Maître de conférences HDR
M. Patrick MICHEL, Professeur des universités
Mme Sophie MOUQUIN, Maître de conférences
Mme Valentina SAPIENZA, Maître de conférences (en détachement)
Mme Élise URBAIN-RUANO, Assistant Temporaire d’Enseignement et de
Recherche
Histoire de l’art contemporain
M. Gil BARTHOLEYNS, Maître de conférences, Sciences et cultures du visuel
Mme Delphine BIERE, Maître de conférences
M. Frédéric CHAPPEY, Maître de conférences
Mme Isabelle ENAUD-LECHIEN, Maître de conférences
Mme Chang-Ming PENG, Professeur des universités
Mme Pauline PREVOST-MARCILHACY, Maître de conférences
M. François ROBICHON, Professeur des universités
Archéologie
M. Xavier DERU, Maître de conférences, archéologie romaine et galloromaine
Mme Sandrine HUBER, Professeur des universités, archéologie grecque
Mme Elisabetta INTERDONATO, Professeur associé, archéologie romaine
M. Markus KOHL, Maître de conférences, archéologie classique
Mme Anne LEHOËRFF, Professeur des universités, Protohistoire, IUF
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M. Grégoire POCCARDI, Maître de conférences, archéologie classique
M. Giorgos SANIDAS, Maître de conférences, archéologie grecque
Langue vivante (anglais)
Mme Sabrina DROUIN-SERAC, Professeur agrégé, anglais
M. Jean-Christophe VAN THIENEN, Professeur agrégé, anglais
Histoire / Géographie
M. Philippe CASTERMANS, Professeur agrégé
Mme Sophie HASQUENOPH, Maître de conférences, Histoire des mondes
modernes et contemporains
M. Dominic MOREAU, Maître de conférences, Histoire des mondes anciens et
médiévaux
Mme Aline STEVENOOT, Professeur agrégé, Géographie
Mme Isabelle BROUSSELLE, Maître de conférences, Histoire, civilisation,
archéologie et art des mondes anciens et médiévaux
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LES SPECIFICITES DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE

FORMAT
Accès aux cours chez vous, partout et à toute heure sur ordinateur,
tablette ou smartphone
Sur la plate-forme pédagogique, vous trouverez :
Des contenus de cours, des vidéos, des PowerPoint, des
enregistrements audio,
Des exercices à titre d’entraînement
Des possibilités d’échanger entre étudiants et avec les enseignants.
Les enjeux
-

Pouvoir suivre un enseignement d’histoire de l’art et archéologie
partout dans le monde
Réussir une formation diplômante à distance en étant salarié(es),
éloigné(es)…
Se déplacer à Lille pour les examens

Les difficultés
-

S’adapter à la diversité des méthodes d’enseignement
S’avoir s’organiser et travailler en autonomie
Trouver des ressources (notamment des bibliothèques) près de son
domicile
Avoir la pratique des outils informatiques et d’internet

L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE PAS A PAS
1- Candidater (Inscription administrative à l’université de Lille)
Sur le site de l’université : https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater/
14

Suivre attentivement la procédure
Pour les étudiants qui sont en reprise d’études, il est possible de demander
une validation des acquis, en soumettant un dossier qui est examiné, au
moment de la candidature, par une commission qui statue en fonction du
contenu de l’enseignement que vous avez suivi dans vos formations
préalables et de vos résultats
Sur le site du l’Université : https://www.univ-lille.fr/etudes/candidater/
2- Obtenir la validation de l’inscription
Cette dernière est envoyée sur votre adresse mail de l’université
prenom.nom.etu@univ-lille.fr et sur le mail personnel que vous avez
renseigné dans le dossier d’inscription.
3- S’inscrire à l’EAD
Dès l’inscription administrative validée et en possession du certificat
de scolarité 2019/2020, télécharger le dossier d’inscription EAD
Disponible sur le site http://sead.univ-lille3.fr
Le dossier est à compléter et à envoyer avec les pièces justificatives
Université de Lille - Campus Pont-de-Bois
Service d’Enseignement A Distance
Rue du Barreau - B.P.60149
59 654 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Date limite de retour des dossiers d’inscription EAD complets : du 11 juillet
au 26 juillet et du 21 août au 20 septembre 2019
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4- Se connecter sur son espace
(enseignement à distance)

personnel

sur

Moodle

Cet espace vous permet d’accéder :
-

-

Aux cours pour lesquels vous êtes inscrits
•
Supports
pédagogiques (variables
en
fonction
des
enseignants) : cours, power-point, fichiers audios, fichiers
vidéos, etc.
•
Informations pédagogiques (nouveautés, etc.)
•
Devoir (s) facultatifs (« blancs ») : sujet, espace dépôt et
corrigés (regardez attentivement le calendrier qui vous
rappelle les dates de remise de ces derniers)
•
Forum « échanges »
Aux ressources administratives
À un forum administratif et technique
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POINTS D’ATTENTION
-

Lire attentivement le guide des études : la plupart des questions
(inscriptions, examens...) ont une réponse

-

Regarder le tutoriel permettant de comprendre le fonctionnement
de la plateforme avant de l’utiliser (https://moodle-ead.univ-lille.fr/)

-

Respecter les délais (notamment pour les devoirs et pour l’UE 10)

-

Réaliser, si votre situation professionnelle et personnelle le permet,
le(s) devoir(s) facultatif(s) ou « blanc(s) » proposés par les
enseignants : ils sont un moyen de s’évaluer. Afin que l’évaluation
soit
cependant
la
plus
pertinente
possible,
respectez
scrupuleusement les conditions de l’examen (temps impartis, aucun
document disponible)

LES QUESTIONS LES PLUS FREQUENTES
Les examens
Les examens se déroulent à l’université de Lille, en deux sessions
En janvier pour le 1er semestre (deuxième semaine : du 06 au
11 janvier 2020)
En mai pour le 2nd semestre (deuxième semaine : du 11 mai au
16 mai 2020)
Session de rattrapage en juin (seconde quinzaine : du 08 au 15 juin 2020
pour les examens du 1er semestre et du 17 au 26 juin 2020 pour les
examens du 2nd semestre)
IL N’EST PAS POSSIBLE DE DELOCALISER LES EXAMENS. Les examens se déroulent
sur le Campus Pont de Bois de l’université de Lille.
Les examens blancs proposés par les enseignants ne rentrent pas en
compte dans le calcul des moyennes.
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Peut-on réaliser sa licence en plusieurs années ?
Oui ! Pour ceux dont l’activité professionnelle ou la situation de famille ne
permet pas un engagement suffisant, il est possible d’envisager de réaliser
sa licence en plusieurs années. Attention cependant au risque de ne pas
l’achever… et au coût supplémentaire (réinscription obligatoire) que cela
entraîne.
Les dispenses
Pour les étudiants qui ne bénéficient pas, déjà, d’une validation des acquis
les dispensant éventuellement de certaines Unités d’enseignement, il est
possible, en raison d’un cursus préalable, ou d’une situation professionnelle
qui le justifie, de demander une dispense pour l’une ou l’autre unité
d’enseignement : toute demande doit être déposée auprès du secrétariat
d’Histoire de l’art avant le * (date non connue à ce jour)
LES REGLES DE FONCTIONNEMENT
L’utilisation des supports de cours
Les supports de cours mis à disposition des étudiants inscrits à l’Université
de Lille au titre de l’Enseignement A Distance (EAD) sont destinés à un usage
strictement personnel et pour la seule année universitaire en cours. Il est
rappelé́ que tout usage autre que leur utilisation dans le cadre de la
préparation aux examens de Licence et Master de l’Université́ de Lille est
strictement interdit dans le respect des droits d’auteur. Toute reproduction,
diffusion ou communication de ces documents constitue une infraction au
code de la propriété́ intellectuelle, et pourra faire l’objet de sanctions ou de
poursuites (articles L335-1 à L335-10 du code de la propriété́ intellectuelle).
Transparence des données et responsabilités
Toutes actions que vous effectuez sur la plateforme d’enseignement du
SEAD, consultation d’un fichier ou d’un forum, dépôt d’une contribution ou
d’un fichier, etc. sont enregistrées dans une base de données de la
plateforme. Les enseignants responsables de vos cours ainsi que le personnel
du SEAD peuvent visualiser la liste des personnes et les dates de
consultation. Ils peuvent également voir quand un étudiant a consulté un
18

document, déposé un devoir, participé au forum et visualiser le contenu des
messages, etc.
Ce travail de suivi est effectué dans un objectif d’accompagnement et de
suivi pédagogique. Ces données nominatives sont gardées sur la plateforme
pendant une période de 365 jours. Ensuite ces données sont sauvegardées
pour établir des statistiques.
Annulation d’inscription
Il ne sera procédé à aucun remboursement après mise à disposition d’un
cours ou d’une partie d’un cours. En cas d’annulation de l’inscription avant la
mise à disposition du cours, des frais de dossier, correspondant à 25 % du
montant total et ne pouvant pas être inférieurs à 30,00 € seront déduits du
remboursement.
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DEMANDER DE L’AIDE !

N’hésitez, jamais, à demander de l’aide !
Si vous ne le faites pas, nous ne pouvons pas savoir que vous rencontrez
des difficultés.

Administrative au service de l’EAD
Via la plate-forme : espace « support administratif »
Par mail sead@univ-lille.fr
Administrative au département Histoire de l’art et Archéologie
Par mail angelique.crossouard@univ-lille.fr
Technique (connexion à la plateforme)
Via la plateforme : espace « support technique »
Par mail sead-support@univ-lille.fr
Pédagogique à vos enseignants
Via la plateforme pédagogique (forum)
Par mail à l’enseignant concerné (prénom.nom@univ-lille.fr)
Au responsable de la formation (sophie.mouquin@univ-lille.fr)
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LES SPECIFICITES DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE :
La plateforme Moodle Enseignement à Distance

La plateforme donne accès
Aux cours
À des forums
Les forums
Espace informations
Support administratif : pour poser vos questions se rapportant à
l’administration de l’enseignement (inscriptions, examens, cours…)
Support technique : pour poser vos questions techniques
(problèmes d’accès ou de téléchargement…)
Ressources administrative et pédagogique : pour trouver vos
documents administratifs, pédagogiques et informatifs
21

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
mention Histoire de l’art et archéologie
Objectifs de la formation

Nous avons souhaité :
1. Proposer un parcours offrant une première année conjuguant histoire,
histoire de l’art et archéologie pour permettre aux étudiants d’élargir
leurs possibilités d’insertion tout en proposant une initiation solide aux
méthodes du travail universitaire.
2. Renforcer l’articulation de la formation entre les trois années de licence
et de master, en affirmant une progression nécessaire. Ainsi, après un
tronc commun très fort durant les deux premiers semestres, deux
parcours différents sont proposés : histoire de l’art et archéologie.
Grâce au tronc commun entre des deux parcours au semestre 3, la
spécialisation est progressive et réversible, avant une séparation plus
nette à partir du semestre 4, qui conduit aux différentes spécialités de
master.
3. Contribuer à l’insertion professionnelle des étudiants en apportant en
3e année des enseignements plus techniques et en ménageant des
possibilités de stages.
4. Développer les démarches d’information et d’aide à l’orientation, en
utilisant les moyens disponibles, notamment l’aide à la réussite par le
biais de tutorat étudiant.
PRESENTATION DE LA MENTION ET DES PARCOURS
• Organisation de la formation
La maquette pédagogique de formation visant à élargir les compétences des
étudiants (par le biais d’UE à choix et d’options d’ouverture) afin de faciliter
leur insertion tout en leur offrant des acquis spécifiques à leur choix
disciplinaire est entrée en vigueur en 2014/2015. La licence mention Histoire
de l’Art et Archéologie se déroule en effet en deux paliers dont les contenus
sont précisément décrits dans les tableaux et les pages de ce guide et qui
permettent à l’étudiant de s’orienter progressivement :
en licence 1 (semestres 1 et 2), les étudiants bénéficient d’une
première approche complète des domaines de l’histoire de l’art et de
l’archéologie (UE 1 à UE 4), d’une UE de méthodologie et d’UE de
langues ainsi que d’une UE d’histoire (UE 7) leur apportant un cadre
historique dans les quatre périodes (antique, médiévale, moderne et
contemporaine).
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en licence 2, l’étudiant fait un choix correspondant à ses aspirations
professionnelles entre les parcours « Histoire de l’Art » et
« Archéologie ».

Cette spécialisation demeure néanmoins réversible avant une séparation plus
nette à partir du S4, ce qui conduit à différents masters, en histoire de l’art,
en muséologie et en archéologie.
• Présentation du contenu des parcours
Parcours Histoire de l’art : les UE de spécialisation portent plus
spécifiquement sur les méthodes et les techniques de l’histoire de
l’art, de l’Antiquité à nos jours.
Parcours archéologie : les UE de spécialisation portent plus
spécifiquement sur les techniques et les méthodes de l’archéologie,
de la Préhistoire au Moyen-Âge. Ce parcours n’est pas proposé
en Enseignement à distance
• Organisation des semestres
Comme le montrent précisément les tableaux figurant dans ce guide, chaque
semestre s’organise autour de quatre Unités d’Enseignement fondamentales
(UE 1 à 4), d’une unité de méthodologie (UE 5), de deux unités de langues
(UE 6 et UE 9), de deux unités de complément de formation ou d’ouverture
(UE 7 et UE 8) et d’une UE « projet étudiant » (UE 10). Chacune de ces UE
est créditée de 3 ECTS (crédits européens) : 30 crédits sont donc
nécessaires pour valider un semestre, 60 pour une année, 180 pour
l’ensemble de la licence.
Il est très vivement recommandé à tout étudiant d’organiser le déroulement
de ses études en fonction de choix réfléchis et cohérents lui offrant les
meilleures chances d’insertion professionnelle.
• Pré-requis et compétences visées
La formation s’adresse aux étudiants possédant une solide culture générale
et la maîtrise des outils de l’expression écrite et orale. Elle exige un
investissement personnel important qui doit permettre à l’étudiant de devenir
autonome dans la conduite de ses études et de son projet professionnel.
À l’issue de la licence, l’étudiant doit notamment avoir la maîtrise complète
des outils suivants :
faire l’analyse et le commentaire d’œuvres artistiques ou de sources
textuelles,
mener une recherche bibliographique de manière scientifique et
critique et savoir exploiter les sources aussi bien françaises
qu’étrangères,
savoir répondre à un sujet en organisant une problématique et en
construisant un discours logique tant à l’écrit qu’à l’oral,
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déterminer et organiser une recherche documentaire à l’aide des
outils intra-universitaires (SCD, bibliothèque d’UFR) et extrauniversitaire (autres institutions et ressources électroniques).

Glossaire
CM
Cours Magistral
ECTS European Credits Transfer System
ENT
Environnement numérique de travail
HA
Histoire de l’art
TD
Travaux dirigés
UE
Unité d’enseignement
UFR
Unité de Formation et de recherche
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Licence 1, Histoire de l’art et archéologie

SEMESTRE 1 (S1)
UE

1

2

3

EC
TS
3

3

3

4

3

5

3

6

3

NOM
Histoire de l’art
antique
Initiation à l’histoire
de l’art antique
Histoire de l’art
antique
Initiation à l’histoire
de l’art antique
Histoire de l’art
médiéval
Initiation à l’histoire
de l’art médiéval : Les
débuts de
l’architecture
religieuse chrétienne
Histoire de l’art
médiéval
Initiation à l’histoire
de l’art médiéval
Méthodologie
Renforcement
méthodologique en
Histoire de l’art
Renforcement
méthodologique en
archéologie
Langue vivante (au
choix)
Allemand non
débutant
Espagnol non
débutant (B1)
Italien débutant (A1,
niveau 1)

SEMESTRE 2 (S2)
VOL.

HORAIRE

24h TD

24h TD

24h CM

24h TD

12h TD
12h TD

24h TD
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NOM
Histoire de l’art
moderne
Initiation à l’Histoire de
l’art moderne XV-XVI
siècles
Histoire de l’art
moderne
Initiation à l’Histoire de
l’art moderne XV-XVI
siècles
Histoire de l’art
contemporain
Initiation à l’histoire de
l’art contemporain
Initiation à l’histoire de
l’art contemporain
Histoire de l’art
contemporain
Initiation à l’histoire de
l’art contemporain
Méthodologie
Renforcement
méthodologique en
Histoire de l’art
Renforcement
méthodologique en
archéologie
Langue vivante (au
choix)
Allemand non débutant
Espagnol non débutant
(B1)
Italien débutant (A1,
niveau 1)

VOL.
HORAIRE

24h CM

24h TD

12h CM
12h CM

24h TD

12h TD
12h TD

24h TD
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7

3

8

3

9

3

10

3

Complément
de
formation
Histoire ancienne
Histoire médiévale
Complément
de
formation (choix)
Initiation à
l’architecture de la
Renaissance
Art contemporain :
Arts appliques
(tapisserie, vitrail,
mosaïque)
Langue vivante
Anglais
Projet de l’étudiant
Intégration

12h CM
12h CM

24h TD

24h TD

30
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Complément
de
formation
Histoire moderne
Histoire contemporaine
Complément
de
formation (choix)
L’architecture religieuse
dans l’occident
médiéval
Fondamentaux et
problématiques de la
sculpture
Langue vivante
Anglais
Projet de l’étudiant
Culture numérique
+ au choix
Méthodologie
documentaire
Conférences métiers
Portefeuilles
d’expériences et de
compétences
Sensibilisation à
l’artisanat d’art

12h CM
12h CM

24h TD

24h TD
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Détails des enseignements, Semestre 1
Histoire de l’art et archéologie
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 1 Histoire de l’art antique
Libellé cours : Histoire de l’art antique : Initiation à l’Histoire de l’art
antique
Nom des enseignants : Grégoire POCCARDI et Giorgos SANIDAS
Nombre d’heures : 24h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Connaissance de base sur l’histoire de la Grèce et de Rome,
acquisition de notions sur l’art et l’architecture des mondes grec et romain.
Compétences visées : Connaissances générales sur l’archéologie classique
et l’art antique (Giorgos SANIDAS) et sur l’urbanisme et architecture dans le
monde romain (Grégoire POCCARDI)
Contenu de la formation :
Pour l’archéologie classique et l’art antique, l’enseignement contiendra les
notions de base de géographie du monde méditerranéen antique, la
chronologie gréco-romaine, le vocabulaire de l’archéologie et de l’art antique,
quelques éléments d’iconographie, etc.
Pour la partie romaine, nous aborderons tout d’abord, la notion et
l’organisation de l’espace (en particulier urbain), puis les grands ensembles
comme les rues et les places publiques, pour terminer sur des catégories
d’édifices marquant de l’architecture romaine monuments publics, habitats
…)
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Un travail en
bibliothèque afin d’approfondir les connaissances acquises en CM. L’étudiant
devra acquérir par lui-même une culture technique par la consultation
d’ouvrages généraux sur les mondes grec et romain.
Suivi plateforme : Oui
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Bibliographie succincte :
B. Holtzmann et A. Pasquier, Histoire de l’art antique : l’art grec, Paris, 2011
(1ère éd. 1998).
R. Étienne, Chr. Müller et F. Prost, Archéologie historique de la Grèce antique,
Paris, 2014 (3e éd.).
B. Holtzmann (dir.), L’art de l’Antiquité : les origines de l’Europe, Paris, 1997.
J.-P. Adam, La construction romaine, Paris, 1984 (1ère édition).
P. Gros, L’architecture romaine I, Paris, 1996 (réédition en 2011).
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session)
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 2 Histoire de l’art antique TD
Libellé cours : Histoire de l’art antique : Initiation à l’histoire de l’art antique
Nom de l’enseignant : Markus KOHL
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Capacités d’analyse, de lecture et d’expression orale et écrite.
Compétences visées : Connaissance de la culture matérielle antique,
connaissance des outils bibliographiques et documentaires, capacité de
décrire et d’analyser sites, édifices et objets en les plaçant dans leur contexte
archéologique, historique et social, capacités rédactionnelles et
argumentaires.
Contenu de la formation : Initiation aux outils de travail universitaire,
présentation orale et écrite des recherches personnelles des étudiants sur
des objets archéologiques des principales catégories matérielles.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Fascicule
explicatif, proposant des outils et des exercices à réaliser librement sur des
recherches bibliographiques, lectures d’ouvrages et d’articles spécialisés sur
quelques objets des principales catégories de la production antique.
Ces indications méthodologiques et exercices mettent en perspective des
principales facettes d’activités du métier, à savoir écriture de dossiers et
préparation de présentations orales structurées avec diaporama.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
R. Étienne, Chr. Müller et F. Prost, Archéologie historique de la Grèce antique,
2014.
B. Holtzmann et A. Pasquier, L’art grec : Histoire de l’art antique, 2011.
F. Baratte, L’art romain : Histoire de l’art antique, 2011.
J.-P. Adam, La construction romaine, Paris, 1984 (1ère édition).
P. Gros, L’architecture romaine I, Paris, 1996 (rééd. 2011).
Devoir(s) facultatif(s) : Réalisation d’un travail construit sur un objet
donné, préparation de diaporama et de fiches en vue de présentations orales.
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Rédaction et ou QCM et ou QRC
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 3 Histoire de l’art médiéval
Libellé cours : Histoire de l’art médiéval : Les débuts de l’architecture
religieuse chrétienne (IVe-XIIe siècles)
Nombre de crédits à l’UE : 3
Noms de l’enseignant : Étienne HAMON
Nombre d’heures : 24h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Connaître et comprendre les caractéristiques des
œuvres majeures de l’architecture de la première partie du Moyen Âge ;
maîtriser la périodisation chronologique ; décrire et analyser un monument
Contenu de la formation : Parcours chronologique dans la chrétienté des
origines au début du XII siècle, jalonné par l’étude des principaux monuments
représentatifs des grands modèles et orientations de l’architecture religieuse.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit et illustré (PDF
illustré de 160 p. environ). Travail régulier sur la bibliographie pour assimiler
les connaissances du cours ; se familiariser avec le patrimoine monumental
médiéval français dans toute sa diversité chronologique et typologique
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
A. Erlande-Brandenburg et A.-B. Mérel-Brandenburg, Histoire de
l’architecture française : du Moyen Âge à la Renaissance, Paris, 1995.
C. Heck (dir), Moyen Âge. Chrétienté et Islam, Paris, 2011.
Ph. Plagnieux (dir.), L’art du Moyen Âge en France, Paris, 2010 (chapitres
consacrés à l’art du haut Moyen Âge, art roman et premier art gothique)
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Commentaire d’œuvre ou
dissertation
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 4 Initiation à l’histoire de l’art médiéval
Libellé cours : Histoire de l’art médiéval : Initiation à l’histoire de l’art
médiéval
Nom de l’enseignant : Bertrand COSNET
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Assimilation du vocabulaire spécifique des arts
figurés au Moyen Âge, des thèmes iconographiques et de la chronologie des
principaux développements artistiques.
Contenu de la formation : TD consacrés aux arts figurés en Occident
depuis le V siècle jusqu’à l’époque gothique : présentation de l’iconographie
chrétienne et des principaux courants stylistiques du Moyen Âge à partir
d’œuvres issues de tous les champs de la création
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. 12 fichiers
comprenant le cours rédigé et les œuvres abordées ; liens internet vers les
œuvres principales étudiées ; conseils de lecture ; travail hebdomadaire en
bibliothèque pour compléter l’enseignement.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
C. Heck, Moyen Âge. Chrétienté et Islam, Paris, 1996.
P. Skubiszewski, L’art du Haut Moyen Âge : l’art européen du VI siècle au
IX siècle, Paris, 1998.
Volumes consacrés à l’époque médiévale dans la collection l’Univers des
formes (NRF-Gallimard)
Devoir(s) facultatif(s) : Recherche iconographique
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Série de questions sur
l’iconographie et analyse stylistique d’une œuvre
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 5 Méthodologie
Libellé cours : Renforcement méthodologique en histoire de l’art
Nom de l’enseignant : Bertrand COSNET
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Assimilation du vocabulaire architectural, stylistique
et iconographique spécifique à l’histoire de l’art ; maîtrise des procédés
méthodologiques pour analyser une œuvre et organiser un raisonnement.
Contenu de la formation : Présentation des outils bibliographiques et des
automatismes nécessaires à la recherche documentaire ; apprentissage du
vocabulaire spécifique et des procédés méthodologiques de la discipline
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. 12 fichiers
comprenant le cours rédigé et les œuvres abordées ; liens internet vers des
supports méthodologiques ; travail hebdomadaire à la bibliothèque et
assimilation rigoureuse du vocabulaire.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
C. Heck, Moyen Âge. Chrétienté et Islam, Paris, 1996.
J.-M. Pérouse de Montclos, Architecture, méthode et vocabulaire, Paris,
6e éd. 2007.
Devoir(s) facultatif(s) : Exercice de préparation à l’examen terminal
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 5 de Xavier
DERU. Série de questions sur l’ensemble du contenu de l’enseignement
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 5 Méthodologie
Libellé cours : Renforcement méthodologique en archéologie
Nom de l’enseignant : Xavier DERU
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Acquisition des outils bibliographiques et
méthodologiques essentiels. Ce cours est la première étape de cette initiation
qui se poursuit en L2 avec un cours sur les techniques de terrain et un cours
d’approfondissement méthodologique.
Contenu de la formation : Le cours se présente avec un premier chapitre
portant sur la bibliographie (Encyclopédie à connaître et à utiliser), un
deuxième sur les principes de la description (rédaction et illustration) et un
troisième sur les premiers de l’interprétation. Le cours est disponible sur
Moodle.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
C. Heck, Moyen Âge. Chrétienté et Islam, Paris, 1996.
J.-M. Pérouse de Montclos, Architecture, méthode et vocabulaire, Paris,
6e éd. 2007.
Devoir(s) facultatif(s) : Deux devoirs : Bibliographie (devoir 1) et
Description (devoir 2)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 5 de Bertrand
COSNET. Courtes questions d’application méthodologique
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 6 Langue vivante
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Langue choisie
Langues possibles (au choix)
Enseignements gérés par le pôle LANSAD
Allemand non débutant
Espagnol non débutant (B1)
Italien débutant (A1.1)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 7 Histoire ancienne et médiévale
Libellé cours : Histoire ancienne
Nom de l’enseignant : Dominic MOREAU
Nombre d’heures : 12h CM (histoire grecque : 6h ; histoire romaine : 6h)
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Acquisition de connaissances de base en histoire
grecque et romaine, de l’Âge du bronze à l’Antiquité tardive, plus
spécifiquement sur la période classique des deux domaines enseignés.
Contenu de la formation :
- Histoire grecque : des civilisations égéennes à la Bataille d’Actium
(IIe illénaire – 31 av. J.-C.).
- Histoire romaine : de la pénétration de l’espace villanovien par les
Étrusques à la veille du Moyen Âge byzantin (Ier millénaire av. J.-C. – VII siècle
ap. J.-C.).
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit ; présentations
Power Point.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
P. Petit et A. Laronde, Précis d’histoire ancienne, 12e éd., Paris, 2010.
Pouvant notamment être complété par :
M.-C. Amouretti et F. Ruzé, Le monde grec antique, 6e éd., Paris, 2018.
M. Christol et D. Nony, Rome et son empire, 5e éd., Paris, 2011.
Y. Le Bohec, M. Le Glay et J.-L. Voisin, Histoire romaine, 4e éd., Paris, 2019.
C. Orrieux et P. Schmitt-Pantel, Histoire grecque, 3e éd., Paris, 2016.
Devoir(s) facultatif(s) : Un écrit facultatif à mi-parcours
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 7 d’Isabelle
BROUSSELLE.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 7 Histoire ancienne et médiévale
Libellé cours : Histoire médiévale : La « France » au Moyen Âge. Hommes
et pouvoirs entre le IV et le XII siècle.
Nom de l’enseignant : Isabelle BROUSELLE
Nombre d’heures : 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Acquisition des connaissances de base sur les
premiers siècles du Moyen Âge ; capacité à analyser et à contextualiser un
fait historique.
Contenu de la formation :
- Présentation rapide des caractères de la période médiévale
- Les grands traits de l’histoire des premiers siècles du Moyen Âge, en
mettant l’accent sur les transformations politiques et religieuses de l’Occident
médiéval.
Support de cours et travail de l’étudiant :Cours écrit, en 12 leçons ;
chacune est accompagnée d’un Power Point qui la précise et l’illustre ainsi
que de textes et d’une courte bibliographie.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie :
M. Balard, J. Ph. Genêt et M. Rouche, Le Moyen Âge en Occident, Paris, 2016.
Devoir(s) facultatif(s) : QRC sur le modèle d’un sujet d’examen
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 7 de Dominic
MOREAU. Un QRC d’1 heure pour l’histoire médiévale
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Mention Licence : Licence Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’Art et Archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 8 Complément – choix en histoire de l’art
Au choix avec le cours page suivante
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : La renaissance de l’architecture
Nom de l’enseignant : Sophie MOUQUIN
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Acquérir des connaissances dans le domaine de
l’architecture moderne, des grands principes et des grandes caractéristiques
de l’architecture des XV et XVI siècles, acquérir le vocabulaire de
l’architecture : apprendre à décrire et analyser.
Contenu de la formation : La Renaissance favorise la redécouverte puis la
réappropriation des principes et du vocabulaire antiques de l’architecture.
Rapidement assimilés, ils sont le terreau de l’élaboration d’un nouveau
langage, qui permet à des personnalités remarquables (Brunelleschi, Alberti,
Bramante, Palladio, Vignole, de L’Orme, Lescot, etc.) de déployer tout leur
talent. Le panorama des caractéristiques et des évolutions majeures de
l’architecture (en Italie et en France) mettra l’accent sur l’étude approfondie
de quelques œuvres qui permettront d’acquérir le vocabulaire de
l’architecture et la technique de l’analyse et du commentaire d’œuvre.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit, power points,
documents complémentaires. Travail en bibliothèque, lecture et assimilation
des ouvrages principaux de la bibliographie.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
J. Delumeau et R. Lightbown, La Renaissance, Paris, 1999.
F. Lemerle et Y. Pauwels, L’architecture de la Renaissance, Paris, 2008.
Cl. Mignot (dir.), Temps Modernes, Paris, rééd. 2010.
J.-M. Pérouse de Montclos, Architecture : description et vocabulaire
méthodique, Paris, 2011.
Devoir(s) facultatif(s) : Un commentaire d’œuvre à réaliser dans les
conditions de l’examen (écrit 2h)
Examen : Écrit, 2h (1ère session) ; Oral 20mn – 10 mn préparation et 10 mn
de présentation (2nde session) : Commentaire d’œuvre
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Mention Licence : Licence Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’Art et Archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 8 Complément - choix en histoire de l’art
Au choix avec le cours page précédente
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : Arts appliqués (tapisserie,
vitrail, mosaïque)
Nom de l’enseignant : Isabelle ENAUD
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Acquisition d’un vocabulaire technique et de repères
chronologiques des grandes phases de création de ces « arts à carton »
Contenu de la formation : Échappant aux normes des classifications
traditionnelles (art monumental, art décoratif, etc.), la tapisserie, le vitrail
ou la mosaïque sont le fruit d’une collaboration plus ou moins étroite entre
différents « acteurs », depuis le concepteur du projet jusqu’à celui qui
l’exécutera. Dans ce cours nous étudierons l’évolution significative du rôle
imparti à chacun d’eux.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit (pdf du cours et
pdf des power-points) Découverte des œuvres, lectures et apprentissage des
notions développées dans le cours
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
C. Bertelli, Les Mosaïques, Paris, 1993.
N. Blondel, Le Vitrail : vocabulaire typologique et technique, Paris, 1993.
N. Lanyerie-Dagen (dir.), Le métier d’artiste : peintre et sculpteurs depuis le
Moyen Age, Paris, 1999.
Devoir(s) facultatif(s) : un devoir facultatif
Examen : Écrit, 2h (1ère session). Oral (2nde session) : Question de cours ou
commentaire d’œuvre (1ère session). Commentaire d’œuvre (2nde session).
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Mention Licence : Licence Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’Art et Archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 9 Langue vivante
Libellé cours : Anglais
Nom de l’enseignant : Jean-Christophe VAN THIENEN
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis : niveau A2.2, niveau Bac Littéraire
Compétences visées : niveau B1
Contenu de la formation : TD d’anglais appliqué à l’histoire de l’art et
l’archéologie. Compréhension, reformulation et commentaire de documents
écrits – et plus rarement audio et/ou vidéo - en anglais ayant trait à l’histoire
de l’art et l’archéologie. Consolidation des connaissances grammaticales et
lexicales
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Faire les exercices
prévus ; et ne vérifier qu’ensuite ses réponses sur le corrigé fourni.
Rechercher et lire d’autres documents ayant trait à l’histoire de l’art et
l’archéologie – ou non – en complément. Consultation sur Internet de
documents écrits, visuels ou sonores ayant trait – ou non – à la spécialité.
Revoir et assimiler la méthode en vue des contrôles écrit
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
L’anglais de A à Z (Hatier)
Un dictionnaire français-anglais (20 000 mots minimum / Harrap’s, Robert &
Collins, etc., au choix)
Un dictionnaire anglais unilingue (Webster’s)
Oxford Concise Dictionary of Arts and Artists et Oxford Concise Dictionary of
Archaeology, Oxford Concise Dictionary of Architecture.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 1
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Libellé cours : Intégration
Nombre d’heures : charge de travail entre 7h et 10h
Langue d’enseignement : Français
Organisée par la Direction de l’Innovation pédagogique (DIP)
Pré-requis : aucun
Compétences visées : Cette formation, organisée en cinq modules a pour
but
d’apprendre à utiliser les outils et services de l’Environnement Numérique de
Travail – ENT.
d’initier aux outils de recherches documentaires du SCD.
de sensibiliser au fonctionnement de l’université
d’informer sur le Centre de ressources en langues (CRL).
de vous permettre de vous positionner en expression écrite (orthographe et
grammaire).
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Activités
pédagogiques dans les 5 modules décrits ci-dessus.
Suivi plateforme : Oui
Examen : Exercices en ligne. Cette UE rapporte 0.1 point de bonus à la
moyenne des 9 autres UE
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Détails des enseignements, Semestre 2
Histoire de l’art et archéologie
Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 1 Histoire de l’art moderne
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : Initiation, XV – XVI siècles
Nom de l’enseignant : Thomas GOLSENNE (cours) et Fabien LACOUTURE (suivi
plateforme)
Nombre d’heures : 24h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : S’intéresser à l’histoire européenne, à l’art et aux images
Compétences visées : Connaître les grandes tendances dans les usages
sociaux des images aux XV-XVI siècles. Identifier quelques grands artistes de
la période.
Contenu de la formation : Aux XV et XVI siècles en Europe, l’image est
omniprésente dans la vie sociale. Les pratiques religieuses sont des pratiques
visuelles et la science est indissociable d’une connaissance des images.
La culture humaniste, qui se développe alors, ajoute une dimension profane
à l’imaginaire collectif, et des peintres, sculpteurs ou architectes deviennent
des héros populaires, choyés par les puissants. Le pouvoir se sert des artistes
pour s’affirmer et les artistes en profitent pour s’élever dans la hiérarchie
sociale. Mais ce culte des images et des artistes suscite aussi des réactions
hostiles, iconoclastes. Les guerres de religion sont aussi des guerres des
images…
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Lire la
bibliographie. Aller dans les musées, consulter les sites internet d’histoire de
l’art.
Suivi plateforme : Oui
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Bibliographie succincte :
D. Arasse et A. Tönnesmann, La Renaissance maniériste, Paris, 1997.
M. Baxandall, L’œil du Quattrocento : l’usage de la peinture dans l’Italie de
la Renaissance, Paris, 1985.
H. Belting et J.-B. Torrent, Miroir du monde : l’invention du tableau dans les
Pays-Bas, Paris, 2014.
P. Morel et alii, L’art italien, Du IV siècle à la Renaissance, Paris, 1997.
D. Rosand, Peindre à Venise au XVI siècle, Paris, 1993.
H. Zerner, L’art de la Renaissance en France, Paris, 1996.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui (1)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 2 Histoire de l’art moderne
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : initiation XV – XVI siècles
Nom de l’enseignant : Thomas GOLSENNE (cours) et Fabien LACOUTURE (suivi
plateforme)
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Bonne connaissance de la langue française (écrite et orale).
Compétences visées : Acquisition d’une méthode pour l’analyse plastique
des œuvres et de la technique du commentaire d’œuvre, ainsi que des
premiers rudiments d’iconographie.
Contenu de la formation : Ces Travaux dirigés, associés au cours
d’Initiation à l’art de la Renaissance, XV-XVI siècles, vont permettre d’une part
d’acquérir une méthode pour l’analyse plastique des œuvres d’art et de se
familiariser avec la technique du commentaire d’œuvre, d’autre part de
s’approprier les premiers rudiments de l’iconographie et de commencer le
long apprentissage du « regard ».
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Remettre de
l’ordre dans ses notes et les intégrer avec la bibliographie conseillée ;
préparation d’un commentaire d’œuvre.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
G. Duchet-Suchaux et M. Pastoureau (dir.), La Bible et les saints, Paris, rééd.
2008.
I. Aghinon, C. Barbillon et F. Lissarrague (dir.), Héros et Dieux de l’antiquité.
Guide iconographique, Paris, 1994.
E. de Halleux, Iconographie de la Renaissance italienne, Paris, 2004.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session)
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 3 Histoire de l’art contemporain
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : initiation
Nom de l’enseignant : Isabelle ENAUD
Nombre d’heures : 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Acquisition de repères par rapport aux artistes et
thématiques majeurs de la période concernée
Contenu de la formation : Ce cours est une introduction à l’histoire de la
peinture contemporaine (1789-1905).
De la fin du XVIII siècle à l’aube du XX siècle, la prise de distance au regard
des normes académiques s’affirme de multiples façons. Du néo-classicisme
au post-impressionnisme, en passant par ce que l’on désigne comme
romantisme, réalisme et impressionnisme, entre ruptures et évolutions plus
progressives, les peintres reconsidèrent à la fois leurs sources d’inspiration,
leurs thèmes de prédilection et leur(s) technique(s).
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Découverte des
œuvres de visu, recherches en bibliothèques et apprentissage des notions
développées dans le cours
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
P. Dagen et F. Hamon (dir.), Histoire de l’art : Époque contemporaine XIX-XX
siècles, Paris, 1995.
M. Fried, La place du spectateur : esthétique et origines de la peinture
moderne, Paris, 1990.
M. Fried, Le modernisme de Manet : esthétique et origines de la peinture
moderne, III, Paris, 2000.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session) commun avec l’UE 3 de Pauline
PREVOST-MARCILHACY. Question de cours ou sujet de synthèse.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 3 Histoire de l’art contemporain
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : initiation
Nom de l’enseignant : Pauline PREVOST MARCILHACY
Nombre d’heures : 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Acquisition de repères en architecture du

XIX

siècle

Contenu de la formation : Ce cours porte sur l’évolution de l’architecture
en Europe de 1750 à la mort de Viollet-le-Duc (1879). Seront étudiés les
différents courants stylistiques à travers la carrière des grands architectes
de la période.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Visite de
monuments de la période. Recherches en bibliothèques et lectures des
ouvrages proposés en bibliographie.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
F. Loyer, Le siècle de l’Industrie 1789-1914, Paris - Lausanne, 1983.
R. Middleton et D. Watkin, Architecture moderne, du Néo Classicisme au NéoGothique, 1750-1870, Paris 1983.
C. Mignot, L’Architecture du XIX siècle, Fribourg, 1983.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session) commun avec l’UE 3 d’Isabelle
ENAUD. Dissertation.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 4 Histoire de l’art contemporain
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : initiation
Nom des enseignants : Isabelle ENAUD
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Acquérir la méthodologie adaptée à l’étude et
l’analyse d’œuvres picturales (exposé + dossier).
Contenu de la formation : Ce TD offre l’opportunité d’approfondir l’étude
d’œuvres et de thèmes étroitement associés au cours d’introduction à
l’histoire de la peinture contemporaine (1789-1905).
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Recherches en
bibliothèques, Lectures des ouvrages donnés en bibliographie.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
P. Garcia, Le Métier du peintre, Paris, 1999.
F. Giboulet et M. Mengelle-Barilleau, La Peinture, Paris, 2009.
J. Lichtenstein, L’Atelier du peintre : dictionnaire des termes techniques,
Paris, 1998.
R. Smith, Le Manuel de l’artiste, Paris, 1992.
Devoir(s) facultatif(s) : Un devoir facultatif
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session) commun avec l’UE 4 de Pauline
PREVOST MARCILHACY. Commentaire d’œuvre.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 4 Histoire de l’art contemporain
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : initiation
Nom des enseignants : Pauline PREVOST MARCILHACY
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Acquérir le vocabulaire spécifique à l’étude et à
l’analyse d’un bâtiment.
Contenu de la formation : Les TD complètent le cours et seront consacrés
à l’étude monographique des monuments représentatifs de la période.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Découverte des
œuvres et des monuments de visu, recherches en bibliothèques, Lectures
des ouvrages donnés en bibliographie.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
Vocabulaire de l’Architecture, Paris, 1972.
H. R. Hitchcock, Architecture : dix-neuvième et vingtième siècles, Liège,
1983.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session) commun avec l’UE 4 d’Isabelle
ENAUD. Commentaire d’une œuvre architecturale
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 5 Renforcement méthodologique
Libellé cours : Renforcement méthodologique en Histoire de l’Art
Nom de l’enseignant : Gaëtane MAËS (cours) et Fabien LACOUTURE (suivi
plateforme)
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Posséder une bonne connaissance de la langue française (tant
orale qu’écrite) et savoir faire une analyse de texte.
Compétences visées : Acquérir les concepts propres à l’histoire des arts et
parvenir à mettre les idées en perspective par l’analyse critique des textes.
Contenu de la formation : Étude des textes fondateurs liés à la création
artistique durant les Temps modernes.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Étudier les textes
du TD et les analyser en prenant des notes ; les revoir ensuite en lisant les
indications apportées dans le cours. Retenir les concepts véhiculés par les
textes. Consulter et lire les ouvrages indiqués dans la bibliographie, puis en
faire des fiches de lecture ; apprendre à réfléchir.
Suivi plateforme : Oui (assuré par Fabien LACOUTURE)
Bibliographie succincte :
J. Lichtenstein (dir.), La peinture. Textes essentiels, Paris, 1995.
C. Harrison, P. Wood and J. Gaiger (ed.), Art in theory: 1648-1815:
an anthology of changing ideas, Malden (Mass.), 2000.
J. Blanc, Paroles d’artistes de la Renaissance à Sophie Calle, Paris, 2012.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 5 d’Aline
STEVENOOT. Question ou citation tirée de l’un des textes du cours à commenter
au sein d’un devoir terminal écrit (1h).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 5 Renforcement méthodologique
Libellé cours : Renforcement méthodologique en archéologie : géographie
Nom de l’enseignant : Aline STEVENOOT
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Connaissances et de savoir-faire du lycée
Compétences visées : Se situer dans l’espace terrestre aux différentes
échelles. Réfléchir aux problèmes posés par la mise en cartes des faits
archéologiques.
Contenu de la formation : Des exercices sur documents (cartes, plans,
textes). Il est attendu de la part de chaque étudiant une présence active lors
de chaque séance de TD.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Fascicule
comportant documents, exercices et corrigés
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
G. Grataloup, Représenter le monde, Documentation photographique
n°8084, 2011.
P. Baud, Dictionnaire de géographie, Paris, 2013.
J. Charlier, Atlas du 21e siècle, Paris, 2012.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 5 de Gaëtane
MAËS. Définitions, courte question de synthèse, cartes à compléter
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 6 Langue vivante
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Langue choisie
Langues possibles (au choix)
Enseignements gérés par le pôle LANSAD
Allemand non débutant
Espagnol non débutant (B1)
Italien débutant (A1.1)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 7 Complément de formation
Libellé cours : Histoire moderne
Nom de l’enseignant : Sophie HASQUENOPH
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Maîtriser les connaissances de base sur l’histoire
générale de l’époque moderne (XVI-XVIII siècles)
Contenu de la formation : De l’Europe de la Renaissance (XV siècle) au
siècle des Lumières (18ème siècle). Ce CM a pour but de donner aux étudiants
les éléments historiques (culturels, sociaux et politiques), permettant de
mettre en perspective les connaissances acquises en histoire de l’art des
Temps modernes.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Apprentissage du
cours et lectures complémentaires.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
E. Garin, L’homme de la Renaissance, Paris, 2002.
N. Hampson, Histoire de la pensée européenne. T.4 : Le siècle des Lumières,
Paris, 1972.
B. Garnot, Société, cultures et genres de vie dans la France moderne. 16ème18ème siècles, Paris, 1994.
Devoir(s) facultatif(s) : dissertation
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 7 de Philippe
CASTERMANS. QCM (20 questions de cours) et mini-dissertation sur une
thématique de cours.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 7 Complément de formation
Libellé cours : Histoire contemporaine
Nom de l’enseignant : Philippe CASTERMANS
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Donner une vision du
d’Histoire de l’Art

XIX

siècle en lien avec le cours

Contenu de la formation : Cours magistral
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
Suivi plateforme : Non
Bibliographie succincte :
Fournie avec le cours
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 7 de Sophie
HASQUENOPH. Rédaction sur une question de cours ou QCM
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 8 Complément de formation 2 – choix en histoire de
l’art
Au choix avec le cours page suivante
Libellé cours : Histoire de l’art médiéval : L’architecture religieuse dans
l’Occident médiéval : Qu’est-ce qu’une église ?
Nom de l’enseignant : Étienne HAMON
Nombre d’heures : 24h (TD)
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Comprendre comment les fonctions de l’édifice de
culte chrétien et de ses dépendances ont déterminé son implantation
spatiale, son rôle dans la structuration de la société urbaine et rurale des
deux derniers millénaires, ainsi que ses formes techniques et artistiques.
Contenu de la formation : Approche thématique de l’édifice de culte
chrétien : la société ecclésiastique ; l’espace sacré ; l’église dans la ville ; le
chantier de construction ; reliques et images ; formes et réformes.... Les
dossiers seront traités à la lumière d’une sélection de sites et de monuments
représentatifs conçus en occident au cours des périodes médiévale et
moderne.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit et illustré (PDF).
Travail sur la bibliographie pour assimiler les connaissances du cours ;
familiarisation avec le patrimoine religieux ancien de la région (Hauts-deFrance Paris, Belgique...) dans toute sa diversité chronologique et
typologique ; visites de musées présentant des collections d’objets ou
d’œuvres issues de l’architecture religieuse.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
P. Charron et J.-M. Guillouët (dir.), Dictionnaire de l’histoire de l’art du Moyen
Âge occidental, Paris, 2009.
A. Erlande-Brandenburg, Qu’est-ce qu’une église ?, Paris, 2010.
Le nouveau Théo. L’encyclopédie catholique pour tous, Paris, 2009.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
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Examen : Écrit, 2h (1ère session) : questions de cours et documents à
commenter. Oral (2nde session) : document à commenter.

54

HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE, LICENCE 1
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 8 Compléments de formation 2 – choix en histoire de
l’art
Au choix avec le cours page précédente
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : Fondamentaux et
problématiques de la sculpture
Nom de l’enseignant : Frédéric CHAPPEY
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : aucun
Compétences visées : Marché de l’art, conservation et recherche
Contenu de la formation : Transcendant les siècles et les noms d’artistes,
cet enseignement porte sur les fondamentaux de l’art de la sculpture en
explorant à la fois ses matériaux constitutifs (de l’argile au body art), ses
techniques matérielles (du moulage à la compression), ses typologies
formelles (du relief au fragment) ou enfin, ses questionnements esthétiques
(de la couleur au mouvement).
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Lectures en
bibliothèques et visites de collections publiques, du marché de l’art et
d’expositions temporaires.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
M.-T. Baudry et D. Bozo, Principes d’analyse scientifique. La Sculpture.
Méthode et Vocabulaire, Paris, 1978, 2e éd. 1984.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère session). Oral (2nde session)
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 9 langue vivante
Libellé cours : Anglais
Nom de l’enseignant : Jean-Christophe VAN THIENEN
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis : niveau A2.2, Bac Littéraire
Compétences visées : niveau B1
Contenu de la formation : TD d’anglais appliqué à l’histoire de l’art et
l’archéologie. Compréhension, reformulation et commentaire de documents
écrits – et plus rarement audio et/ou vidéo - en anglais ayant trait à l’histoire
de l’art et l’archéologie. Consolidation des connaissances grammaticales et
lexicales.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Faire les exercices
prévus ; et ne vérifier qu’ensuite ses réponses sur le corrigé fourni.
Rechercher et lire d’autres documents ayant trait à l’histoire de l’art et
l’archéologie – ou non – en complément. Consultation sur Internet de
documents écrits, visuels ou sonores ayant trait – ou non – à la spécialité.
Revoir et assimiler la méthode en vue des contrôles écrits
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
L’anglais de A à Z (Hatier)
Un dictionnaire français-anglais (20 000 mots minimum / Harrap’s, Robert &
Collins, etc., au choix)
Un dictionnaire anglais unilingue (Webster’s)
Oxford Concise Dictionary of Arts and Artists et Oxford Concise Dictionary of
Archaeology, Oxford Concise Dictionary of Architecture
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session)
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Libellé cours : Culture numérique Obligatoire + un choix parmi l’offre
p. suiv.
Nombre d’heures : charge de travail entre 10 à 15h
Langue d’enseignement : Français
Organisée par la Direction de l’Innovation pédagogique (DIP)
Pré-requis : aucun
Objectifs : Cette formation a pour but de permettre aux étudiants de
Comprendre les fondements et les enjeux du numérique
Développer l’esprit critique face aux technologies
Comprendre les questions de société qui s’y rattachent
Compétences visées :
Développer l’autonomie face au monde numérique du XXI siècle.
Être capable d’évaluer les enjeux de société́ liés au numérique
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Activités
pédagogiques.
Suivi plateforme : Oui
Examen : Exercices en ligne. Cette UE rapporte 1 point de bonus à la note
de l’UE 10 « Projet de l’étudiant »
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 10 projet étudiant : méthodologie documentaire
Libellé cours : Histoire de l’art médiéval : méthodologie documentaire
Nom de l’enseignant : Marielle LAVENUS
Nombre d’heures : 18h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Connaître son environnement documentaire,
construire et mener à bien un premier projet de recherche. Savoir identifier,
localiser et valider les documents, construire une bibliographie.
Contenu de la formation : Le cours fera une large place à l’acquisition des
outils de la recherche en histoire de l’art. Il préparera l’étudiant.e à organiser
son travail de manière efficace, cerner ses besoins documentaires et mener
une recherche en identifiant, localisant et validant les documents. Les bases
méthodologiques de l’écrit scientifique seront abordées pour permettre à
l’étudiant.e de mettre en forme son projet.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
Dufau et André, J’entre en fac : Méthodes du travail universitaire en lettres,
langues, arts et sciences humaines, Paris, 2013.
Devoir(s) facultatif(s) : Dissertation ou question(s) de cours
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session) : dissertation ou
question(s) de cours
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Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec l’offre p. préc. et les offres p. suiv.
Libellé cours : Conférences métiers
Langue d’enseignement : Français
Organisé par le BAIP - SUAIO
Pré-requis : Aucun
Objectifs : Amorcer une réflexion sur son projet personnel et professionnel
Faire découvrir les métiers et débouchés de différents secteurs
professionnels,
Faire découvrir les compétences associées aux métiers
Sensibiliser les étudiants à la réalité de la vie professionnelle,
Engager une démarche d’analyse critique entre leurs représentations et la
réalité du monde du travail
Compétences visées :
Connaissance du ou des champs professionnel(s) associé(s) à la discipline
Se situer dans les différentes perspectives d’insertion professionnelle
relatives aux différents champs disciplinaires
Avoir une représentation plus réaliste des métiers
Support de cours
pédagogiques.

et

travail

de

Suivi plateforme : Oui
Examen : Un dossier
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Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec les offres p. préc. et l’offre p. suiv.
Libellé cours : Portefeuille d’Expériences et de Compétences ; identifier et
valoriser ses compétences
Nombre d’heures : charge de travail entre 10 à 15h
Langue d’enseignement : Français
Organisée par le BAIP (Carine Dubois)
Pré-requis : Aucun
Objectifs et compétences visées
S’approprier une démarche compétences
Savoir exprimer et analyser au mieux une expérience
Pouvoir la traduire en compétences et savoir valoriser cette/ces compétences
Savoir identifier éventuellement les niveaux de compétence
Savoir utiliser/manipuler l’outil PEC (Portefeuille d’expériences et de
compétences): s’y repérer, utiliser les trois espaces du PEC (bilan, projet et
communication)
Faire le lien expériences/projet: comprendre l’intérêt de développer des
expériences pour valider un projet et pour préparer son insertion
Avoir connaissance de la méthode de rédaction d’un CV et d’une lettre de
motivation
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit, activités
pédagogiques.
Suivi plateforme : Oui
Examen : Deux exercices obligatoires
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Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 2
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec les offres p. préc.
Libellé cours : Sensibilisation à l’artisanat d’art
Nombre d’heures : charge de travail entre 10 à 15h
Langue d’enseignement : Français
Organisée par le HUBHOUSE (Sabrina BOUSSADI)
Pré-requis : aucun
Objectifs
Découvrir la diversité des métiers d’art et aider l’étudiant à amorcer une
réflexion sur son projet personnel et professionnel
Compétences visées
Présenter un métier de l’artisanat d’art pris dans son environnement et son
contexte économique
Identifier les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité donnée
dans ce secteur
Interroger le métier et tisser des liens entre « exercice du métier » et
« formation »
Rendre compte du lien art-artisanat à travers un métier et son exercice
Support de cours et travail de l’étudiant : Vidéos (6), activités
pédagogiques.
Suivi plateforme : Oui
Examen : Un dossier

61

HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE, LICENCE 2
Licence 2, Histoire de l’art et archéologie,
Parcours Histoire de l’art
SEMESTRE 1 (S3)
UE

EC
TS

1

3

2

3

3

3

4

5

6

3

NOM
Approfondissement
en art médiéval
Architecture
Sculpture
Approfondissement
en art médiéval
Architecture
Sculpture
Approfondissement
en art moderne
L’art en Europe au XVII
siècle
L’art en Europe au
XVIII siècle
Approfondissement
en art moderne
L’art en Europe au XVII
siècle
L’art en Europe au XVIII
siècle

3

Renforcement
Littérature artistique
du XIX siècle

3

Langue vivante (au
choix)
Allemand (B1, niv. 2)
Italien débutant (A1,
niv. 2)
Espagnol (B1, niv.2)

SEMESTRE 2 (S4)
VOL.

HORAIRE

12h CM
12h CM
12h CM
12h CM
12h CM
12h CM

12h TD
12h TD

24h TD

24h TD
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NOM
Approfondissement
en art antique
Approfondissement en
Histoire de l’art antique
Approfondissement
en art antique
Approfondissement en
Histoire de l’art antique
Approfondissement
en art contemporain
L’art de la sculpture
Les avant-gardes dans
la 1ère moitié du XX siècle
Approfondissement
en art contemporain
L’art de la sculpture
Les avant-gardes dans
la 1ère moitié du XX siècle
Renforcement
Du dessin à l’objet :
arts précieux, vitrail et
étoffes au Moyen-Âge
Langue vivante (au
choix)
Allemand (B1, niv. 2)
Italien débutant (A1,
niv. 2)
Espagnol (B1, niv. 2)

VOL.
HORAIRE

24h CM

24h TD

12h CM
12h CM

12h TD
12h TD

24h TD

24h TD
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Discipline
complémentaire
7

3

8

3

9

3

10

3

Les femmes artistes aux
XIX et XX siècles

Discipline
complémentaire (au
choix)
Matériaux et techniques
de construction
Architecture, de l’Art
Nouveau à l’Art Déco
Langue vivante
Anglais
Projet de l’étudiant
Culture numérique
+ au choix (différent
semestre 2)
Stage
TER, Étude d’œuvre
TER, Expérience
professionnalisante
Conférences métiers
Portefeuilles
d’expériences et de
compétences

24h TD

Discipline
complémentaire (au
choix)
La ville au XIX et XX
siècles
Histoire
de
l’art
médiéval : les femmes
et les arts

24h TD

Discipline
complémentaire
L’art contemporain
après 1945

24h TD

30
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Langue vivante
Anglais
Projet de l’étudiant
Culture numérique
+ au choix
(différent semestre
2 et 3)
Stage
TER, Étude d’œuvre
TER, Expérience
professionnalisante
Conférences métiers
Portefeuilles
d’expériences et de
compétences
Sensibilisation à
l’artisanat d’art

24h TD

24h TD

24h TD
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Détails des enseignements, Semestre 3
Histoire de l’art et archéologie
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 1 Approfondissement en art médiéval
Intitulé cours : Histoire de l’art médiéval : Architecture et sculpture
Noms des enseignants : Élise BAILLIEUL (architecture) et Marc GIL
(sculpture)
Nombre d’heures : 12h CM (architecture) + 12h CM (sculpture)
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Assimilation et compréhension des formes
gothiques ; vocabulaire lié à la sculpture et à l’architecture ; capacité à
décrire et analyser une œuvre sculptée (iconographie et style) ou un édifice
(formes et fonctions) en les replaçant dans leur contexte de création.
Contenu de la formation) :
L’architecture gothique :
Ce cours présentera les principales caractéristiques de l’architecture
religieuse gothique des XII et XIII siècles, en France et dans les pays
limitrophes.
Sculpture médiévale :
1. Problèmes généraux de la sculpture liés aux édifices du XI siècle.
2. Le chapiteau orné et historié (Iconographie et style)
3. Les grands thèmes iconographiques et leur traduction dans la sculpture
monumentale
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit et images au
format pdf. Travail hebdomadaire en bibliothèque ; bonne connaissance de
la sculpture médiévale dans les musées et les églises proches ; visite de
monuments gothiques.
Suivi plateforme : Oui
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Bibliographie succincte :
D. Kimpel et R. Suckale, L’architecture gothique en France. 1130-1270, Paris,
1990.
E. Vergnolle, L’art roman en France, Paris, rééd. 2005.
X. Barral i Altet et alii, Histoire d’un art. La sculpture du V au XV siècle, Paris,
2001.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui. Deux devoirs, l’un en architecture et le
second en sculpture
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Étude de d’œuvre(s) ou
dissertation. Tirage au sort du sujet entre architecture et sculpture.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 2 Approfondissement en art médiéval
Intitulé cours : Histoire de l’art médiéval : Architecture et sculpture
Nom des enseignants : Élise BAILLIEUL (architecture) et Marc GIL
(sculpture)
Nombre d’heures : 12h TD (architecture) + 12h TD (sculpture)
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Consolidation et manipulation du vocabulaire lié à la
sculpture et à l’architecture ; capacité à décrire et analyser (iconographie et
style) une œuvre sculptée ou un monument en les replaçant dans leur
contexte de création.
Contenu de la formation :
Application du cours magistral (UE 1).
Sculpture : Travaux dirigés consacrés à l’étude monographique des grands
portails et façades du XII siècle (roman et gothique).
Architecture : Travaux dirigés consacrés à l’étude monographique de
monuments qui ne sont pas abordés dans le cours magistral.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit et images au
format pdf. Travail hebdomadaire en bibliothèque ; bonne connaissance de
la sculpture médiévale dans les musées et les églises proches ; visite de
monuments gothiques.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
D. Kimpel et R. Suckale, L’architecture gothique en France. 1130-1270, Paris,
1990.
E. Vergnolle, L’art roman en France, Paris, 1994.
G. Duby, X. Barral i Altet et S. Guillot de Suduiraut, Histoire d’un art.
LaSculpture. Le grand art du moyen âge du V au XV siècle, Genève, 1989
Devoir(s) facultatif(s) : Oui. Deux devoirs, l’un en architecture et le
second en sculpture
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Étude de d’œuvre(s) ou
dissertation. Tirage au sort du sujet entre architecture et sculpture.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 3 Approfondissement en Art moderne (2 cours)
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : L’art en Europe au XVII siècle
Nom de l’enseignant : Sophie MOUQUIN
Nombre d’heures : 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Avoir déjà des bases générales en histoire de l’art ; Posséder
une bonne connaissance de la langue française (tant orale qu’écrite) ainsi
que le canevas chronologique de la période concernée.
Compétences visées : Acquérir une vision d’ensemble sur une thématique
large. Savoir mettre l’histoire de l’art en relation avec les autres champs de
l’histoire : histoire sociale, économique, politique…
Contenu de la formation : Introduction aux grands courants artistiques
européens du XVII siècle : Italie et France. Ce panorama général,
essentiellement consacré à la peinture, à la sculpture et à l’architecture, ne
permet pas d’étudier de manière exhaustive tous les sujets, si variés, que ce
siècle favorise, ni tout le corpus des artistes : il entend livrer les éléments
essentiels, dresser les grandes caractéristiques, mais comprend des analyses
d’œuvres plus poussées, permettant d’approfondir la méthode du
commentaire d’œuvre.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit, power-points.
Mettre en ordre les notes prises en cours ; consulter et lire les ouvrages
indiqués dans la bibliographie puis en faire des fiches de lecture.
Lectures, dossiers, visites de musées
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
J. Cornette et A. Mérot, Le XVIIe siècle, Paris, 1999.
Cl. Mignot (dir.), Temps modernes, Paris, rééd. 2010.
Devoir(s) facultatif(s) : Dissertation (plan détaillé avec rédaction de
l’introduction et de la conclusion)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 3 de Gaëtane
MAËS : Dissertation (plan détaillé avec rédaction de l’introduction et de la
conclusion)
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 3 Approfondissement en Art moderne (2 cours)
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : L’art en Europe au XVIII siècle
Nom de l’enseignant : Gaëtane MAËS (cours) et Fabien LACOUTURE (suivi
plateforme)
Nombre d’heures : 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Avoir déjà des bases générales en histoire de l’art ; Posséder
une bonne connaissance de la langue française (tant orale qu’écrite) ainsi
que le canevas chronologique de la période concernée.
Compétences visées :
Acquérir une vision d’ensemble sur une thématique large.
Savoir mettre l’histoire de l’art en relation avec les autres champs de
l’histoire : histoire sociale, économique, politique…
Contenu de la formation : Dans le panorama européen du siècle des
Lumières, on s’attachera plus particulièrement au cas de la France qui
connaît un développement artistique prépondérant en raison de la création
d’institutions et d’événements nouveaux promis à un long avenir :
émergence des expositions, du public, de la critique d’art, des musées.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
Mettre en ordre les notes prises en cours ; consulter et lire les ouvrages
indiqués dans la bibliographie puis en faire des fiches de lecture.
Lectures, dossiers, visites de musées
Suivi plateforme : Oui (assuré par Fabien LACOUTURE)
Bibliographie succincte :
T.E. Crow, La peinture et son public à Paris au XVII siècle, Paris, 2000
T.W. Gaehtgens et K. Pomian, Le XVIII siècle, Paris, 1998.
M. Levey, L’art du XVIII siècle, Paris, 1993.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui (assuré par Fabien LACOUTURE)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 3 de Sophie
MOUQUIN : Analyse/commentaire d’œuvre ou dissertation, ou exercices
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 4 Approfondissement en art moderne (2 TD)
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : L’art en Europe au XVII siècle
Nom de l’enseignant : Sophie MOUQUIN
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Avoir déjà des bases générales en histoire de l’art ; Posséder
une bonne connaissance de la langue française (tant orale qu’écrite) ainsi
que le canevas chronologique de la période concernée.
Compétences visées : 1/ Acquérir une vision d’ensemble sur une
thématique large. 2/ Savoir mettre l’histoire de l’art en relation avec les
autres champs de l’histoire : histoire sociale, économique, politique…
Contenu de la formation : Introduction aux grands courants artistiques
européens du XVII siècle : Pays-Bas, Hollande et Espagne. Ce panorama
général, essentiellement consacré à la peinture, à la sculpture et à
l’architecture, ne permet pas d’étudier de manière exhaustive tous les sujets,
si variés, que ce siècle favorise, ni tout le corpus des artistes : il entend livrer
les éléments essentiels, dresser les grandes caractéristiques, mais comprend
quelques analyses d’œuvres plus poussées, permettant d’approfondir la
méthode du commentaire d’œuvre.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit, power-points.
Travail en bibliothèque, lecture, assimilation des ouvrages principaux de la
bibliographie et visites de musées.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
J. Cornette et A. Mérot, Le XVIIe siècle, Paris, 1999
Cl. Mignot (dir.), Temps modernes, Paris, rééd. 2010.
Devoir(s) facultatif(s) : Commentaire d’œuvre
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 4 de Gaëtane
MAËS : Commentaire d’œuvre
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 4 Approfondissement en art moderne (2 TD)
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : L’art en Europe au XVIII siècle
Nom de l’enseignant : Gaëtane MAËS (cours) et Fabien LACOUTURE (suivi
plateforme)
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Connaître parfaitement la technique de l’analyse plastique.
Compétences visées : Savoir mettre l’histoire de l’art en relation avec les
autres champs de l’histoire : histoire sociale, économique, politique…
Contenu de la formation : L’art en Europe au XVIII siècle
En complément du cours magistral centré sur le cas de la France dans l’UE 3,
les travaux dirigés aborderont des problématiques précises se rapportant soit
à des artistes, soit à des thèmes caractéristiques de l’Europe des Lumières.
Une importance particulière sera attachée à la méthodologie de l’analyse
plastique, à la chronologie et à l’iconographie.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Préparation de
fiches de lecture, entraînement individuel à l’analyse plastique des œuvres,
etc.
Suivi plateforme : Oui (assuré par Fabien LACOUTURE)
Bibliographie succincte :
Homère, L’Iliade (disponible en coll. GF Flammarion).
Virgile, L’Énéide (disponible en coll. GF Flammarion).
I Aghion, C. Barbillon et F. Lissarague, Héros et dieux de l’Antiquité – guide
iconographique, Paris, 1994.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 4 de Sophie
MOUQUIN : questions et/ou analyse-commentaire.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 5 Renforcement
Libellé cours : Littérature artistique du XIX siècle
Nom de l’enseignant : Frédéric CHAPPEY
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : aucun
Compétences visées : Recherche, conservation et culture générale
Contenu de la formation : Regroupant des manifestes artistiques mais
aussi des écrits d’artistes, de poètes, d’écrivains et de critiques d’art, datant
de la fin du XVIII au début du XX siècle, cet enseignement est consacré à la
littérature artistique du XIX siècle appliquée principalement à l’art de la
sculpture de cette époque. L’étude de ces textes doit être envisagée comme
une source de réflexions afin de mieux comprendre les divers enjeux et les
problématiques esthétiques complexes de ce siècle qui compta tant de
révolutions stylistiques.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Lectures
personnelles et confrontation avec les œuvres dans les musées et le marché
d’art.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
C. Barbillon et S. Mouquin, Écrire la sculpture. De l’Antiquité à Louise
Bourgeois, Paris, 2011.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session)
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 6 Langue vivante
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Langue choisie
Langues possibles (au choix)
Enseignements gérés par le pôle LANSAD
Allemand (B1, niveau 2)
Italien débutant (A1, niveau 2)
Espagnol (B1, niveau 2)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 7 Discipline complémentaire
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain, Les femmes artistes aux
et XX siècles
Nom de l’enseignant : Delphine BIERE
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences
visées :
Histoire
des
représentations,
problématiques artistiques et historiographiques.

XIX

nouvelles

Contenu de la formation : Le cours propose d’étudier la création des
artistes femmes aux XIX et XX siècles ; riche et abondante, elle ne fut
reconnue que tardivement. L’analyse de la pratique artistique des femmes,
l’étude de la réception de leur art et la question du regard montrent la
persistance des clichés, des conformismes des milieux artistiques comme des
institutions.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Travail en
bibliothèque : lecture des principaux ouvrages de la bibliographie.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
M.-J. Bonnet, Les femmes artistes dans les avant-gardes, Paris, 2006.
C. Gonnard et E. Lebovici, Femmes/artistes, artistes/femmes. Paris de 1880
à nos jours, Paris, 2007.
V. Woolf, Une chambre à soi, Paris, rééd. 2001.
Devoir(s) facultatif(s) : Commentaire d’œuvre (plan détaillé
rédaction de l’introduction et de la conclusion)

avec

Examen : Écrit, 2h (1ère session) : Dissertation. Oral (2nde session) : Sujet
de cours ou commentaire d’œuvre
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 8 Discipline complémentaire 2
Au choix avec le cours page suivante
Libellé cours : Histoire de l’art médiéval : Matériaux et techniques de
construction
Nom de l’enseignant : Élise BAILLIEUL
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Assimilation des techniques de construction
médiévales et des particularités des principaux matériaux du chantier.
Contenu de la formation : Ce cours présentera les différents matériaux
utilisés par les bâtisseurs des édifices gothiques (pierre, bois, métal etc.).
Qu’il soit aujourd’hui encore visible en œuvre ou non, chaque matériau sera
examiné depuis son exploitation dans le milieu naturel jusqu’à ses utilisations
sur le chantier, en passant par toutes les étapes de son façonnage.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. et images au
format pdf. Visites de monuments, approfondissement en bibliothèque des
notions vues.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
R. Bechmann, Les racines des cathédrales. L’architecture gothique
expression des conditions du milieu, Paris, 1981.
J.-C. Bessac, O. Chapelot et al., La construction. Les matériaux durs : pierre
et terre cuite, Paris, 1ère éd. 1999, éd. revue et augmentée 2004, p. 169196.
Ph. Bernardi, Bâtir au Moyen Âge (XIII – milieu XVI siècle), Paris, 2011.
Devoir(s) facultatif(s) : Non.
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session). Questions de cours
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 8 Discipline complémentaire 2
Au choix avec le cours page précédente
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : Architecture, de l’Art
Nouveau à l’Art Déco
Nom de l’enseignant : Pauline PREVOST MARCILHACY
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Repères sur l’architecture européenne
Contenu de la formation : Ce cours se propose d’étudier les enjeux et les
réalisations de l’architecture Art Nouveau en Europe mais aussi la naissance
avant- guerre d’une architecture nouvelle à travers l’œuvre d’architectes
attentifs à la nouveauté des programmes et des matériaux.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Visites de
monuments, approfondissement en bibliothèque des notions vues.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
P. Collins, Splendeur du Béton. Les prédécesseurs d’Auguste Perret, Paris,
1995.
K. Frampton, L’Architecture moderne en France, Une histoire Critique, Paris,
2006.
J.-M. Leniaud, L’Art Nouveau, Paris 2010.
G. Monnier, L’Architecture moderne en France (t. 1, 1889-1940), Paris, 1997.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session). Dissertation sur un
sujet de cours
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 9 langue vivante
Libellé cours : Anglais
Nom de l’enseignant : Sabrina DROUIN-SERAC
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis : niveau B1
Compétences visées : B1.2
Contenu de la formation : Études de documents écrits, iconographiques,
et audio/vidéo ayant trait à l’histoire de l’art et à l’archéologie des pays anglosaxons (mais pas uniquement). Travail approfondi du lexique et consolidation
des connaissances grammaticales en vue d’une meilleure compréhension et
expression écrite et orale. Travail de méthodologie sur la présentation
(de documents et de thèmes) et l’argumentation (apprendre à s’exprimer
avec nuances et à présenter un argumentaire organisé).
Le semestre est composé de 10 semaines de travail + un examen blanc (avec
corrigé détaillé)
Chaque semaine s’articule autour d’un travail à partir d’images, d’un travail
de compréhensions écrite et orale ainsi que de productions écrites
(si l’étudiant.e le souhaite)
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
- Toutes les semaines, le cours est accessible intégralement en PDF +
Powerpoint (cours + corrigé) pour un travail en autonomie totale et en ligne
(où l’étudiant.e peut répondre directement sur la plateforme et bénéficier
ainsi de corrections individualisées (autonomie guidée). L’étudiant.e est ainsi
libre de choisir comment travailler.
- Possibilité de remise à niveau en ligne (module grammatical autocorrectif
sur Moodle).
- L’étudiant.e sera vivement encouragé.e à s’intéresser à la presse anglosaxonne et saisir toute occasion d’écouter/de visionner des documents vidéo
en anglais (sous-titrés, si besoin)
Suivi plateforme : Oui (Réponses avec corrections individualisées pour
chaque semaine de cours)
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Bibliographie succincte :
Une bonne grammaire : L’Anglais de A à Z de Michael Swan
Un dictionnaire de taille suffisante (20 000 mots environ)
Devoir(s) facultatif(s) : L’étudiant.e a la possibilité de répondre en ligne
directement et recevoir des corrections individualisées jusqu’à 10 semaines
de cours + examen blanc par semestre, ou seulement quand il/elle le
souhaite, ou de seulement consulter les PDF. Chaque étudiant.e est invité.e
à travailler selon ses disponibilités et ses besoins.
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session).
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ATTENTION À RESPECTER LES DATES (soumission sujet, remise
dossier, etc.)
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Libellé cours : Culture numérique Obligatoire + un choix parmi l’offre cidessous et p. suiv.
Nombre d’heures : charge de travail entre 10 à 15h
Langue d’enseignement : Français
Organisée par la Direction de l’Innovation pédagogique (DIP)
Pré-requis : aucun
Objectifs : Cette formation a pour but de permettre aux étudiants de
Comprendre les fondements et les enjeux du numérique
Développer l’esprit critique face aux technologies
Comprendre les questions de société qui s’y rattachent
Compétences visées :
Développer l’autonomie face au monde numérique du XXI siècle.
Être capable d’évaluer les enjeux de société́ liés au numérique
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit, activités
pédagogiques.
Suivi plateforme : Oui
Examen : Exercices en ligne. Cette UE rapporte 1 point de bonus à la note
de l’UE 10 « Projet de l’étudiant »
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Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec les offres ci-dessous et
Conférences métiers, Portefeuille d’expériences et de compétences
Libellé cours : Stage
Durée : Minimum 20 jours ouvrés (4 semaines), fractionnés ou en continu
Voir descriptif et conditions p. 144 et suiv.
Examen : Un rapport de stage (+ éventuellement une soutenance)
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ATTENTION À RESPECTER LES DATES (soumission sujet, remise
dossier, etc.)
Pour des raisons administratives, impossibilité de TER étude
d’œuvre et TER expérience professionnalisante la même année
universitaire
C’est l’un OU l’autre
Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec les offres ci-dessous et p. préc
Conférences métiers, Portefeuille d’expériences et de compétences
Libellé cours : Travail d’Études et de Recherche (TER), Étude d’œuvre
Voir descriptif et conditions p. 144 et suiv.
Examen : Un dossier (+ éventuellement une soutenance)

Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 3
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec les offres ci-dessus et
Conférences métiers, Portefeuille d’expériences et de compétences
Libellé cours : Travail d’Études et de Recherche (TER), Expérience
professionnalisante
Durée : Minimum 20 jours ouvrés (4 semaines), fractionnés ou en continu
Voir descriptif et conditions p. 144 et suiv.
Examen : Un dossier (+ éventuellement une soutenance)
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Détails des enseignements, Semestre 4
Parcours Histoire de l’art
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 1 Approfondissement en art antique
Libellé cours : Histoire de l’art antique : approfondissement
Nom des enseignants : Grégoire POCCARDI et Giorgos SANIDAS
Nombre d’heures : 24h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Une connaissance de base de l’Histoire et de la Géographie des
mondes méditerranéens « classiques » (monde grec et monde romain), des
notions en art antique (architecture et art décoratif).
Compétences visées : La connaissance de la sculpture grecque des
périodes archaïque, classique et hellénistique devra comporter les aspects
techniques, fonctionnels et historiques. Acquérir une connaissance générale
sur les différentes catégories de technique décorative allant des revêtements,
de sols et de parois (mosaïques, fresques, stucs ou autres) à la sculpture
(ronde de bosse et reliefs) à l’intérieur des édifices (maisons, bains, tombes,
lieux de culte païens et chrétiens ...), durant toute la période de l’Antiquité
gréco-romaine (VI siècle av. J.-C. - VI siècle ap. J.-C.).
Contenu de la formation : La sculpture grecque sera abordée à travers les
principales techniques employées, les fonctions et la portée historique et
sociale des œuvres.
Cet enseignement traite plusieurs aspects de l’art antique : la sculpture et la
mosaïque / la peinture murale aux époques grecque et romaine.
Les mosaïques et les peintures murales seront étudiées dans leur contexte
architectural afin de bien mettre en évidence les techniques employées, le
choix des thèmes iconographiques et leur insertion et leur fonction dans les
édifices en question.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Un travail en
bibliothèque afin d’approfondir les connaissances acquises en CM. L’étudiant
devra acquérir par lui-même une culture technique et une culture
iconographique par la consultation d’ouvrages généraux sur la sculpture, la
mosaïque et la peinture des mondes grec et romain.
Suivi plateforme : Oui
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Bibliographie succincte :
M.-D. Dunbabin Katherine, Mosaics of the Greek and Roman World,
Cambridge, 2001.
P. Bruneau, La Mosaïque antique, Paris, 1987.
J.-M. Croisille, La peinture romaine, Paris, 2005.
A. Barbet, La peinture murale romaine. Les styles décoratifs pompéiens,
Paris, 2010.
I. Bragantini et V. Sampaolo (éd.), La pittura pompeiana, 2009.
C. Rolley, La sculpture grecque 1-2, Paris, 1994-1999.
B. Andreae, L’art de l’ancienne Rome, Paris, 1973.
Fr. Querel, La sculpture hellénistique, t.1 : Formes, thèmes et fonctions,
Paris, 2016.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 2 Approfondissement en art antique
Libellé cours : Histoire de l’art antique : approfondissement
Nom des enseignants : Grégoire POCCARDI et Giorgos SANIDAS
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Une connaissance de base de l’Histoire et de la Géographie des
mondes méditerranéens « classiques » (monde grec et monde romain), des
notions en art antique (architecture et art décoratif).
Compétences visées : Acquérir une connaissance générale sur les
différentes catégories de technique décorative allant des revêtements, de
sols et de parois (mosaïques, fresques, stucs ou autres) à la sculpture (ronde
de bosse et reliefs) à l’intérieur des édifices (maisons, bains, tombes, lieux
de culte païens et chrétiens ...), durant toute la période de l’Antiquité grécoromaine (VI siècle av. J.-C. - VI siècle ap. J.-C.).
Contenu de la formation : Cet enseignement traite plusieurs aspects de
l’art antique : la sculpture et la mosaïque / la peinture murale aux époques
grecque et romaine. Les thèmes de sculpture grecque seront abordés d’après
une approche combinée, technique, esthétique et historique. Les mosaïques
et les peintures murales seront étudiées dans leur contexte architectural afin
de bien mettre en évidence les techniques employées, le choix des thèmes
iconographiques et leur insertion et leur fonction dans les édifices en
question.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
Un travail personnel afin d’approfondir les connaissances acquises en TD :
étude de cas (cours de Grégoire POCCARDI).
Suivi plateforme : Oui
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Bibliographie succincte :
M.-D. Dunbabin Katherine, Mosaics of the Greek and Roman World,
Cambridge, 2001.
P. Bruneau, La Mosaïque antique, Paris, 1987.
J.-M. Croisille, La peinture romaine, Paris, 2005.
A. Barbet, La peinture murale romaine. Les styles décoratifs pompéiens,
Paris, 2010.
I. Bragantini et V. Sampaolo (éd.), La pittura pompeiana, 2009.
C. Rolley, La sculpture grecque 1-2, Paris, 1994-1999.
B. Andreae, L’art de l’ancienne Rome, Paris, 1973.
Fr. Querel, La sculpture hellénistique, t.1 : Formes, thèmes et fonctions,
Paris, 2016.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Mention : histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 3 Approfondissement en art contemporain
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : L’art de la sculpture au
XIX siècle et Les avant-gardes dans la première moitié du XX siècle
Nom des enseignants : Frédéric CHAPPEY et Delphine BIERE
Nombre d’heures : 12h CM+ 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Conservation, recherche, marché de l’art et
tourisme ; appréhender et comprendre les transformations artistiques de
1905 aux années trente.
Contenu de la formation :
L’art de la sculpture au XIX siècle : Jamais plus qu’au XIX siècle, l’art de la
sculpture n’aura compté plus de mouvements artistiques divers et de
révolutions esthétiques radicales ! Se succédant parfois, mais surtout
coexistant le plus souvent durant la même période, ces styles différents
comme le néoclassicisme, le réalisme, l’impressionnisme, le symbolisme, le
cubisme ou le futurisme, sont porteurs de problématiques passionnantes qui
seront abordées en cours et étudiées plus précisément en TD.
Les avant-gardes dans la 1ère moitié du XX siècle : L’étude des avantgardes européennes, des différents mouvements artistiques qui caractérisent
la période, permet de comprendre les ruptures avec les formes du passé, les
enjeux et la naissance de nouvelles pratiques et de nouveaux langages
artistiques.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Lectures en
bibliothèques et visites des collections de sculptures des musées de la région
et du Louvre.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
A. Le Normand-Romain, A. Pingeot, et alii, La Sculpture. L’Avenir de la
sculpture moderne (XIX et XX siècles), Genève, 1986.
P. Dagen, F.Hamon (dir.), Histoire de l’art : Époque contemporaine XIX-XX
siècles, Paris, rééd. 2011.
S.
Fauchereau,
Avant-gardes :
arts
et
littérature
1905-1930 :
expressionnisme, cubisme, futurisme…, Paris, 2010.
P. Klee, Théorie de l’art moderne, Paris, rééd. 1998.
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Devoir(s) facultatif(s) : Oui (cours de Frédéric CHAPPEY). Non (cours de
Delphine BIERE)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Dissertation (cours de Delphine
BIERE).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 4 Approfondissement en art contemporain TD
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : L’art de la sculpture au
XIX siècle et Les avant-gardes dans la première moitié du XX siècle
Noms des enseignants : Frédéric CHAPPEY et Delphine BIERE
Nombre d’heures : 12h TD + 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : aucun
Compétences visées :
L’art de la sculpture au XIX siècle : Conservation, recherche, marché de
l’art et tourisme ; appréhender et comprendre les transformations artistiques
de 1905 aux années trente.
Les avant-gardes dans la 1ère moitié du XX siècle : Acquérir la
méthodologie pour maitriser l’analyse d’œuvre.
Contenu de la formation :
L’art de la sculpture au XIX siècle : Jamais plus qu’au XIX siècle, l’art de
la sculpture n’aura compté plus de mouvements artistiques divers et de
révolutions esthétiques radicales ! Se succédant parfois, mais surtout
coexistant le plus souvent durant la même période, ces styles différents
comme le néoclassicisme, le réalisme, l’impressionnisme, le symbolisme, le
cubisme ou le futurisme, sont porteurs de problématiques passionnantes qui
seront abordées en cours et étudiées plus précisément en TD.
Les avant-gardes dans la 1ère moitié du XX siècle : TD en complément
du cours sur les avant-gardes de la première moitié du XX siècle. Études
d’œuvres.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit, Lectures en
bibliothèques et visites des collections de sculptures des musées de la région
et du Louvre.
Suivi plateforme : Oui
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Bibliographie succincte :
A. Le Normand-Romain, A. Pingeot, et alii, La Sculpture. L’Avenir de la
sculpture moderne (XIX et XX siècles), Genève, 1986.
P. Dagen, F.Hamon (dir.), Histoire de l’art : Époque contemporaine XIX-XX
siècles, Paris, rééd. 2011.
F. de Meredieu, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne, Paris,
1994.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui. Commentaire d’œuvre
(plan détaillé,
introduction et conclusion rédigées) pour le cours de Delphine BIERE.
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Commentaire d’œuvre ou sujet de
TD (pour le cours de Delphine BIERE).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 5, Renforcement en histoire de l’art médiéval
Libellé cours : Histoire de l’art médiéval : Du dessin à l’objet : les arts
précieux et décoratifs au Moyen Âge
Nom de l’enseignant : Marc GIL
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Styles, vocabulaire, techniques et fonctions des arts
précieux et des arts décoratifs médiévaux
Contenu de la formation :
Initiation aux arts précieux (ivoires, orfèvrerie, émaux) et aux arts décoratifs
(tapisserie, broderies, étoffes, peinture et impression sur tissus vitraux).
Il s’agira, par ailleurs, d’appréhender la place, d’une part, la place du
commanditaire et, de l’autre, de l’artiste et en particulier du peintre dans la
production de dessins préparatoires et de patrons en vue de la réalisation
des œuvres.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Travail
hebdomadaire en bibliothèque et consultation régulière des sites internet
dédiés aux arts du Moyen Âge
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
G. Philippe, Reliques le quatrième pouvoir, Nice, 2013.
M.-M. Gauthier, Émaux du Moyen âge, Fribourg-Paris, 1972.
Volumes consacrés à l’époque médiévale dans la collection l’Univers des
formes (NRF-Gallimard).
Devoir(s) facultatif(s) : Oui, un devoir
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Commentaire d’œuvre(s) ou
dissertation.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 6 Langue vivante
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Langue choisie

Langues possibles (au choix)
Enseignements gérés par le pôle LANSAD
Allemand (B1, niveau 2)
Italien débutant (A1, niveau 2)
Espagnol (B1, niveau 2)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 7 Discipline complémentaire 1
Au choix avec le cours page suivante
Libellé cours : Histoire de l’art médiéval : Les femmes et les arts à la fin du
Moyen Âge
Nom de l’enseignant : Marielle LAVENUS
Nombre d’heures : 24h
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : aucun
Compétences visées : Acquisition de connaissances sur les rôles des
femmes dans la culture artistique et livresque au Moyen Âge
Contenu de la formation :
Muses, modèles, artistes, destinataires, commanditaires ou mécènes...
Les rôles endossés par les femmes dans le processus de création artistique
sont nombreux et variés. Le cours s’attardera sur quelques grandes figures
féminines, de Mahaut d’Artois à Marguerite d’Autriche et survolera les
différents domaines de création (sculpture, orfèvrerie, peinture et peinture
dans les livres). Il démontrera comment l’étude des bibliothèques féminines
nous permet de réécrire l’histoire culturelle des femmes (pratiques
bibliophiles, motivations, centres d’intérêts, etc.) tout en mettant en lumière
le rôle essentiel qu’ont joué les femmes dans la culture livresque.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
A.-M. Legaré (éd.), Livres et lectures de femmes, Turnout, 2007.
C. J. Brown et A.-M. Legaré (dir.), Les femmes, la culture et les arts en
Europe entre Moyen Âge et Renaissance, Turnhout, 2015.
Devoir(s) facultatif(s) : Dissertation
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session). Dissertation
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 7 Discipline complémentaire 1
Au choix avec le cours page précédente
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : La ville
(architecture et expositions)
Nom de l’enseignant : François ROBICHON
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français

XIX

et

XX

siècles

Pré-requis : Aucun
Contenu de la formation : Ce cours d’initiation à l’urbanisme propose de
s’interroger sur les enjeux du développement des villes des utopies anglaises
de la fin du XIX siècle aux villes nouvelles.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Lectures et
recherches en bibliothèques d’après la bibliographie donnée en cours.
Suivi plateforme : Non
Bibliographie succincte :
L. Benevolo, La ville dans l’histoire européenne, Paris 1993.
F. Choay, L’Urbanisme, utopies et réalités : une anthologie, Paris 1965.
M. Ragon, Histoire de l’architecture et de l’urbanisme moderne, tomes 1 à 3,
Paris 1992.
M. Roncayolo, La ville et ses territoires, Paris 1990
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 8 Discipline complémentaire 2
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : L’art contemporain après
1945
Nom de l’enseignant : Delphine BIERE
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Acquérir une connaissance globale sur les
différentes tendances de l’après-guerre aux années soixante-dix et aborder
de nouvelles problématiques.
Contenu de la formation : Le cours sera consacré à la question de la
représentation et suivant un parcours chronologique, il abordera les
principales tendances, les mouvements et les problématiques de l’art
occidental de 1945 aux années soixante-dix. De même seront étudiées les
procédures « techniques » inédites et l’apparition de nouvelles formes
artistiques durant cette période.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Travail
hebdomadaire en bibliothèque et visites de musées et d’expositions.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
F. Bertrand Dorléac, L’Ordre sauvage. Violence, dépense et sacré dans l’art
des années 1950-1960, Paris, 2004.
C. Greenberg, Art et culture, essais critiques, Paris, 1988.
S. Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne. Expressionnisme
abstrait, liberté et guerre froide, Nîmes, 1988.
Devoir(s) facultatif(s) : Dissertation (plan détaillé, introduction et
conclusion rédigées)
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Dissertation. Oral (2nde session). Sujet de
cours ou commentaire d’œuvre
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 9 langue vivante
Libellé cours : Anglais
Nom de l’enseignant : Sabrina DROUIN-SERAC
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis : Niveau B1
Compétences visées : Niveau B1.2
Contenu de la formation : Études de documents écrits, iconographiques,
et audio/vidéo ayant trait à l’histoire de l’art et à l’archéologie des pays anglosaxons (mais pas uniquement). Travail approfondi du lexique et consolidation
des connaissances grammaticales en vue d’une meilleure compréhension et
expression écrite et orale. Travail de méthodologie sur la présentation (de
documents et de thèmes) et l’argumentation (apprendre à s’exprimer avec
nuances et à présenter un argumentaire organisé).
Le semestre est composé de 10 semaines de travail + un examen blanc (avec
corrigé détaillé)
Chaque semaine s’articule autour d’un travail à partir d’images, d’un travail
de compréhensions écrite et orale ainsi que de productions écrites
(si l’étudiant.e le souhaite)
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
- Toutes les semaines, le cours est accessible soit intégralement en PDF +
powerpoint (cours + corrigé) pour un travail en autonomie totale soit en ligne
(où l’étudiant.e peut répondre directement sur la plateforme et bénéficier
ainsi de corrections individualisées (autonomie guidée). L’étudiant.e est ainsi
libre de choisir comment travailler.
- Possibilité de remise à niveau en ligne (module grammatical autocorrectif
sur Moodle).
- L’étudiant.e sera vivement encouragé.e à s’intéresser à la presse anglosaxonne et saisir toute occasion d’écouter/de visionner des documents vidéo
en anglais (sous-titrés, si besoin)
Suivi plateforme : Oui (Réponses avec corrections individualisées pour
chaque semaine de cours).
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Bibliographie succincte :
Une bonne grammaire : L’Anglais de A à Z de Michael Swan
Un dictionnaire de taille suffisante (20 000 mots environ)
Devoir(s) facultatif(s) : L’étudiant.e a la possibilité de répondre en ligne
directement et recevoir des corrections individualisées jusqu’à 10 semaines
de cours + examen blanc par semestre, ou seulement quand il/elle le
souhaite, ou de seulement consulter les PDF. Chaque étudiant.e est invité.e
à travailler selon ses disponibilités et ses besoins.
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session).
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ATTENTION À RESPECTER LES DATES (soumission sujet, remise
dossier, etc.)
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Libellé cours : Culture numérique Obligatoire + un choix parmi l’offre cidessous et p. suiv.
Nombre d’heures : charge de travail entre 10 à 15h
Langue d’enseignement : Français
Organisée par la Direction de l’Innovation pédagogique (DIP)
Pré-requis : aucun
Objectifs : Cette formation a pour but de permettre aux étudiants de
Comprendre les fondements et les enjeux du numérique
Développer l’esprit critique face aux technologies
Comprendre les questions de société qui s’y rattachent
Compétences visées :
Développer l’autonomie face au monde numérique du XXI siècle.
Être capable d’évaluer les enjeux de société́ liés au numérique
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Activités
pédagogiques.
Suivi plateforme : Oui
Examen : Exercices en ligne. Cette UE rapporte 1 point de bonus à la note
de l’UE 10 « Projet de l’étudiant »
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Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec les offres ci-dessous et
Conférences métiers, Portefeuille d’expériences et de compétences,
Sensibilisation aux métiers
Libellé cours : Stage
Durée : Minimum 20 jours ouvrés (4 semaines), fractionnés ou en continu
Voir descriptif et conditions p. 144 et suiv.
Examen : Un rapport de stage (+ éventuellement une soutenance)
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ATTENTION À RESPECTER LES DATES (soumission sujet, remise
dossier, etc.)
Pour des raisons administratives, impossibilité de TER étude
d’œuvre et TER expérience professionnalisante la même année
universitaire
C’est l’un OU l’autre
Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec l’offre ci-dessus et ci-dessous et
Conférences métiers, Portefeuille d’expériences et de compétences,
Sensibilisation aux métiers
Libellé cours : Travail d’Études et de Recherche (TER), Étude d’œuvre
Voir descriptif et conditions p. 144 et suiv.
Examen : Un dossier (+ éventuellement une soutenance)

Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 4
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Au choix avec les offres ci-dessus et
Conférences métiers, Portefeuille d’expériences et de compétences,
Sensibilisation aux métiers d’art
Libellé cours : Travail d’Études et de Recherche (TER), Expérience
professionnalisante
Durée : Minimum 20 jours ouvrés (4 semaines), fractionnés ou en continu
Voir descriptif et conditions p. 144 et suiv.
Examen : Un dossier (+ éventuellement une soutenance)
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Licence 3, Histoire de l’art et archéologie,
Parcours Histoire de l’art
SEMESTRE 1 (S5)
UE

1

2

E
C
T
S

3

3

3

3

4

3

5

3

6

3

NOM

SEMESTRE 2 (S6)
VOL.
HORAIRE

Approfondissement en
art moderne
Les mots et les images
Introduction à l’art
hollandais au Siècle d’Or

12h CM

Approfondissement en
art moderne
Les mots et les images
Introduction à l’art
hollandais au Siècle d’Or

12h TD

Approfondissement en
art contemporain
Les Réalismes (1919-1939)
Les abstractions entre les
deux guerres
Approfondissement en
art contemporain
Les Réalismes (1919-1939)
Les abstractions entre les
deux guerres
Renforcement
La demeure et son décor
au XVIII siècle
Langue
vivante
(au
choix)
Allemand (B2, niv. 3)
Italien débutant (A2, niv.3)
Espagnol (B2, niv. 3)

12h CM

12h TD

12h CM
12h CM

12h TD
12h TD
24h TD

24h TD
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NOM
Approfondissement
en art antique
Habitus et decorum.
Communication
visuelle dans
l’Antiquité
Approfondissement
en art antique
Habitus et decorum.
Communication
visuelle dans
l’Antiquité
Histoire de l’art
médiéval
Enluminure et arts
figurés (VI – XV
siècles)
Histoire de l’art
médiéval
Enluminure et arts
figurés (VI – XV
siècles)
Renforcement
Les arts décoratifs à
l’époque
contemporaine
Langue vivante (au
choix)
Allemand (B2, niv. 3)
Italien débutant (A2,
niv.3)
Espagnol (B2, niv. 3

VOL.
HORAIRE

24h CM

24h TD

24h CM

24h TD

24h TD

24h TD
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7

3

8

3

9

3

10

3

Discipline
complémentaire (au
choix)
L’art vénitien à la
Renaissance
Les symbolismes
Discipline
complémentaire
La notion de programme
iconographique dans
l’Antiquité
Langue vivante
Anglais
Projet de l’étudiant
Culture numérique
+ au choix (différent
sem. 3-4)
Portefeuille d’expériences
et de compétences
Stage
TER, Étude d’œuvre
TER, Expérience
professionnalisante
Conférences secteurs
d’activités pro
Scolarisation et médiation
Projet pro: de la formation
à l’activité
Construire un projet pro
et/ou associatif

24h TD

Discipline
complémentaire
Histoire de la
photographie

24h TD

24h TD
24h TD

24h TD

3
0

100

Discipline
complémentaire
Architecture grecque
et romaine
Langue vivante
Anglais
Projet de l’étudiant
Culture numérique
+ au choix
(différent sem. 3-5)
Portefeuille
d’expériences et de
compétences
Sensibilisation à
l’artisanat d’art
Stage,
TER, Étude d’œuvre
TER, Expérience
professionnalisante
Conférences métiers

24h TD

24h TD
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Détails des enseignements, Semestre 5
Parcours Histoire de l’art
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 1 Approfondissement en histoire de l’art moderne
(2 cours)
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : Les mots et les images
Nom de l’enseignant : Thomas GOLSENNE
Nombre d’heures : 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis Connaître les grandes lignes chronologiques de l’histoire de l’art
européen (XV-XVIII siècles).
Compétences visées : Sensibiliser les étudiant.e.s aux relations complexes
entre les mots et les images dans l’art des XV-XVIII siècles. Développer un
sens critique sur les méthodes employées dans l’analyse des images en
histoire de l’art.
Contenu de la formation : Les mots et les images. L’histoire de l’art peut
être comprise comme une manière de franchir la distance infinie entre le
visible et le dicible. Cette question s’est cristallisée autour d’une période
historique, la Renaissance, et d’une méthode, l’iconologie. Comment les mots
et les images étaient-ils entrelacés entre le XV siècle et le XVIII siècle ?
Comment l’iconologie s’est-elle constituée comme voie royale pour l’étude
des images ?
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit et images en pdf.
Lire les éléments biographiques fournis au départ et au fur et à mesure du
cours. Étudier les œuvres d’art relevant du sujet et de la période.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
D. Arasse, Le détail, Paris, 1996.
G. Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, 1990.
E. Panofsky, Essais d’iconologie, Paris, 1967.
A. Warburg, Essais florentins, Paris, 1990.
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Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 1 de Gaëtane
MAËS
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Mention Licence : Licence Histoire de l’Art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’Art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 1 Approfondissement en histoire de l’art moderne
(2 cours)
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : Introduction à l’art hollandais au
Siècle d’Or
Nom de l’enseignant : Gaëtane MAËS (cours) et Élise URBAIN-RUANO (suivi
plateforme)
Nombre d’heures : 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Posséder une bonne connaissance de la langue française (tant
orale qu’écrite) ainsi que le canevas chronologique de la période concernée.
Comprendre la bibliographie en anglais.
Compétences visées : Initiation à l’art des anciens Pays-Bas du nord
durant le Siècle d’Or ; apprendre à réfléchir sur un sujet en étudiant le cours
et en l’enrichissant par la lecture des ouvrages conseillés.
Contenu de la formation : Introduction à l’art hollandais au Siècle d’Or
Issues d’une même tradition, la peinture hollandaise et la peinture flamande
se distinguent l’une de l’autre au cours du Siècle d’Or. Il s’agit de définir les
points communs et les spécificités de ces deux « Écoles » à travers l’étude
de leurs principaux courants. Dans ce but, on évoquera aussi bien des
créateurs de premier plan tels que Rubens et Rembrandt que les petits
maîtres. Le cours magistral (CM) sera consacré à l’art hollandais et les
travaux dirigés (TD de l’UE 2) à l’art flamand.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Mettre en ordre
les notes prises en cours ; consulter et lire les ouvrages indiqués dans la
bibliographie puis en faire des fiches de lecture ; revoir les œuvres et les
comparer…
Suivi plateforme : Oui (assuré par Élise URBAIN-RUANO)
Bibliographie succincte:
M. Westermann, Le siècle d’Or en Hollande, Paris, 1996.
S. Slive, Dutch Painting 1600-1800, New Haven, 1966, rééd. 1995.
H. Vlieghe, Flemish Art and Architecture 1585-1700, New Haven, 1997.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui (assuré par Élise URBAIN-RUANO)
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Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 1 de Thomas
GOLSENNE : Analyse-commentaire d’œuvre ou dissertation, ou questions.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 2 Approfondissement en histoire de l’art moderne
(2 TD)
Libellé du cours : Histoire de l’art moderne : Les mots et les images
Nom de l’enseignant : Thomas GOLSENNE
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis Connaître les grandes lignes chronologiques de l’histoire de l’art
européen (XV-XVIII siècles).
Compétences visées : Sensibiliser les étudiant.e.s aux relations complexes
entre les mots et les images dans l’art des XV-XVIII siècles. Développer un
sens critique sur les méthodes employées dans l’analyse des images en
histoire de l’art.
Contenu de la formation : Les mots et les images. En complément du
cours, ce TD vise à développer le sens de l’analyse des étudiant.e.s par des
exercices variés d’analyse de textes et d’images.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours, textes et images en
pdf. Lire les articles et les livres relatifs aux images proposées. Savoir
organiser ses recherches de manière synthétique.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
D. Arasse, Le détail, Paris, 1996.
G. Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, 1990.
E. Panofsky, Essais d’iconologie, Paris, 1967.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 2 de Gaëtane
MAËS
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Mention Licence : Licence Histoire de l’Art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’Art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 2 Approfondissement en histoire de l’art moderne
(2 TD)
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : Introduction à l’art flamand au
Siècle d’Or
Nom de l’enseignant : Gaëtane MAËS (cours) et Élise URBAIN-RUANO (suivi
plateforme)
Nombre d’heures : 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Maîtriser la technique de l’analyse plastique. Comprendre la
bibliographie en anglais.
Compétences visées : Initiation à l’art des anciens Pays-Bas du sud durant
le Siècle d’Or ; apprendre à réfléchir sur un sujet pour construire une
problématique ; faire un état de recherches.
Contenu de la formation : Introduction à l’art flamand au Siècle d’Or
Les travaux dirigés sont consacrés à l’art flamand et viennent en complément
du cours magistral sur l’art hollandais dispensé dans l’UE 1. Ils sont organisés
autour de thèmes et mettent l’accent sur la méthodologie et l’iconographie.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Préparation de
dossiers, de fiches de lecture dans le cadre du contrôle continu.
Suivi plateforme : Oui (assuré par Élise URBAIN-RUANO)
Bibliographie succincte :
G. Duchet-Suchaux et M. Pastoureau, La Bible et les saints, guide
iconographique, Paris, 1990, rééd. 1994
L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, 6 vol., Paris, 1955-1959.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session), commun avec l’UE 2 de Thomas
GOLSENNE : Questions et/ou analyse-commentaire
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 3 Approfondissement en histoire de l’art contemporain
(2 cours)
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : Les Réalismes (1919-1939)
et Les abstractions entre les deux guerres
Nom de l’enseignant : François ROBICHON et Delphine BIERE
Nombre d’heures : 12h CM = 12h CM
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Approfondissement de la période de l’entre-deux
guerres. Aborder de nouvelles problématiques artistiques et historiques.
Contenu de la formation :
Les Réalismes Les nombreux courants se revendiquant du réalisme qui ont
occupé la scène artistique internationale durant cette période. Priorité est
donnée à la France qui, dans le cadre de l’Ecole de Paris, a exposé l’essentiel
des courants réalistes.
Les abstractions entre les deux guerres. L’étude terminologique,
l’analyse des différentes formes et des pratiques de l’abstraction ainsi que
leur diffusion au sein des Ismes de l’art jusqu’aux courants d’ « art abstrait »
permettent de rendre compte de la diversité de ce nouveau langage
artistique, des expériences et des spéculations qu’il propose.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Recherches en
bibliothèques, visites de musées
Suivi plateforme : Oui (cours de Delphine BIERE), Non (cours de François
ROBICHON)
Bibliographie succincte :
La bibliographie sur les réalismes et pour chaque pays est considérable ; elle
est donnée dans le cours.
Abstractions I, la diffusion des abstractions, hommage à Jean Laude,
C.I.E.R.E.C, 1986.
G. Roque, Qu’est-ce que l’art abstrait ?, Paris, 2003.
M. Seuphor, L’Art abstrait, 5 vol., Paris, 1974-1988.
Devoir(s) facultatif(s) : Non (cours de Delphine BIERE), Oui (cours de
François ROBICHON)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session) : Dissertation.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 4 Approfondissement en histoire de l’art contemporain
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : L’entre-deux-guerres (19191939)
Noms des intervenants : Frédéric CHAPPEY et Pauline PREVOST MARCILHACY
Nombre d’heures : 12h TD + 12h TD
Langue d’enseignement : Français
Compétences visées : Marché de l’art, conservation, tourisme et
recherche. Avoir un aperçu général sur la période de l’entre-deux–guerres
dans toutes les disciplines
Contenu de la formation :
La sculpture : les réalismes de l’entre-deux-guerres : Entre la fin des
années 1910 et le début des années 1950, coexistent à côté de la sculpture
délibérément d’avant-garde, plusieurs styles différents de sculptures
réalistes répondant à des esthétiques parfois contradictoires. Les critiques de
l’entre-deux-guerres les classaient avec plus ou moins de bonheur, entre la
tradition néoclassique « académique » et la sculpture moderne
« indépendante ». Longtemps peu étudiée car ne s’inscrivant pas dans la
succession des mouvements d’avant-garde qui rythment l’histoire de l’art de
la sculpture du XX siècle, cette sculpture de tradition classique présente une
telle diversité qu’il est désormais utile d’en découvrir les artistes les plus
étonnants, en France, mais également en Russie, en Allemagne, en Italie ou
aux États-Unis.
L’Architecture entre les deux guerres : La grande guerre modifie en
profondeur le paysage économique social et politique et artistique de
l’Europe. Face à l’urgence de la reconstruction et à l’émergence de
programmes nouveaux, des architectes élaborent en Europe et aux ÉtatsUnis une nouvelle architecture appelée Style International.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Lectures en
bibliothèques et visites des collections de sculptures du XX siècle des musées
de Roubaix et de Boulogne-Billancourt
Suivi plateforme : Oui
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Bibliographie succincte :
A. Duncan, Art Déco Sculpture, Paris, 2016.
B. Ceysson, « Réalismes/Figurations », dans L’Art dans les Années Trente en
France, Saint-Étienne, 1979, p. 35-57.
F. Borsi, L’ordre monumental en Europe : 1929-1939, Paris, 1986.
J. Clair (dir.), Les années vingt : l’âge des métropoles, Paris 1991.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Dissertation (pour le cours de
Pauline PREVOST MARCILHACY)
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 5 Méthodologie
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : La demeure et son décor au
siècle
Nom de l’enseignant : Patrick MICHEL
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français

XVIII

Compétences visées : Acquérir une bonne connaissance des notions de
styles dans les arts décoratifs du XVIII siècle, de la typologie du mobilier, de
son évolution, des différentes techniques et également des menuisiers et
ébénistes de la période
Contenu de la formation : Ce cours consacré aux arts décoratifs envisage
l’histoire de la demeure française au XVIII siècle, au travers de l’évocation de
son décor intérieur, de son ameublement et de son évolution au cours du
siècle. Seront envisagés le rôle des architectes, des ornemanistes, des
différents corps de métiers, la typologie de l’ameublement, les techniques du
décor, et la commercialisation des produits.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit en pdf et power
point. Visite de musées et d’expositions consacrées aux arts décoratifs.
Lectures personnelles, rédaction de fiches d’objets, constitution de dossiers
thématiques
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
N. Coquery, L’Hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIII siècle,
Paris, 1998.
J. Ferray, Architecture intérieure et décoration en France des origines à 1875,
Paris, 1988, 2e éd. 1997.
S. Mouquin, Le style Louis XV, Paris, 2003.
A. Pradère, Les ébénistes français de Louis XIV à la Révolution, Paris, 1989.
P. Verlet, La Maison du XVIII siècle en France. Société, décoration, mobilier,
Fribourg-Paris, 1966.
J. Whitehead, Mobilier et arts décoratifs en France au XVIII siècle, Paris, 1992.
Devoir(s) facultatif(s) : Un devoir de type dissertation (à rendre pour le
30 novembre).
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 6 Langue vivante
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Langue choisie
Langues possibles (au choix)
Allemand (B2, niveau 3)
Italien débutant (A2, niveau 3)
Espagnol (B2, niveau 3)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 7 Discipline complémentaire
Au choix avec le cours page suivante
Libellé cours : Histoire de l’art moderne : L’art vénitien à la Renaissance
Nom de l’enseignant : Patrick MICHEL
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Avoir une connaissance générale de l’art de la Renaissance en
Europe. Avoir lu le catalogue d’exposition : Renaissance – Révolutions dans
les arts en Europe, 1400-1530, Louvre-Lens, 2012
Compétences visées : Acquérir une bonne compréhension des artistes
actifs à Venise, des conditions et des mécanismes de la création artistique à
l’époque de la Renaissance.
Contenu de la formation : Le cours envisagera l’histoire de la création
artistique à Venise durant la Renaissance (XV-XVI siècle) dans ses différents
aspects : histoire de l’architecture, de la peinture, de la sculpture et des arts
du décor, histoire du goût, afin de montrer la place qu’occupa Venise dans
l’histoire de l’art de la Renaissance.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. PDF et Power
point. Lectures, visite de musées, recherche documentaire sur internet et
constitution de dossiers d’œuvres
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
J. Delumeau et R. Lightbown, Histoire artistique
Renaissance, Paris, 1999.
F. Pedrocco, L’Art à Venise, Paris, 2006.
P. Fortini Brown, La Renaissance à Venise, Paris, 2008 .

de

l’Europe : La

Devoir(s) facultatif(s) : Un devoir de type commentaire d’œuvre (à rendre
pour le 30 novembre)
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 7 Discipline complémentaire
Au choix avec le cours page précédente
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : Les symbolismes
Nom de l’enseignant : Isabelle ENAUD
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Bases de la discipline, en particulier méthodologiques.
Compétences visées : Acquisition de repères par rapport aux artistes et
thématiques majeurs de la période concernée.
Contenu de la formation : Entre les années 1880 et les années 1910, les
symbolistes développent à travers toute l’Europe, une iconographie puisant
notamment aux sources du romantisme revisité à l’aune de thématiques
et/ou de techniques originales. En réaction à l’esprit positiviste, leurs œuvres
semblent stigmatiser une période de transition entre un siècle s’achevant et
l’aube de ce que d’aucuns espèrent être une « ère nouvelle ».
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Découverte des
œuvres de visu, recherches en bibliothèques et apprentissage des notions
développées dans le cours
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
J.-P. Bouillon, Journal de l’Art Nouveau, Genève, 1985.
C. Fabre et F. Kramer, L’ange du bizarre. Le romantisme noir de Goya à Max
Ernst, Paris, 2013.
J. Pierre, L’Univers symboliste, Paris, 1991.
R. Rapetti, Le Symbolisme, Paris, 2007.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session). Question de cours ou
sujet de synthèse
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 8 Discipline complémentaire 2
Libellé cours : Histoire de l’art antique : La notion de programme
iconographique dans l’Antiquité
Nom de l’enseignant : Grégoire POCCARDI
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Connaissance générale de l’histoire des mondes grec et
romain.
Compétences visées : Donner aux étudiants une culture iconographique
de l’Antiquité classique.
Contenu de la formation : Nous aborderons aussi bien des grands thèmes
(mythologiques, profanes, historiques et chrétiens) que des exemples
remarquables pris dans les mondes grec et romain depuis l’époque archaïque
jusqu’à la fin de l’Antiquité. Les thèmes seront précisés à la rentrée.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Le travail
personnel est essentiel à une bonne acquisition des connaissances, avec une
reprise des cours, la confection de fiches par thème ou par exemple traités
en cours ou autres sans oublier une recherche personnelle en bibliothèque.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
J. Leclant (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, 2005.
T. Carpenter, Le mythe dans l’art grec, Londres, 1990.
F. Tristan, Les Premières images chrétiennes. Du symbole à l’icône, Paris,
1999.
Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 9 Langue vivante
Libellé cours : Anglais
Nom de l’enseignant : Jean-Christophe VAN THIENEN
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis : L2 / Histoire de l’art et/ou archéologie ou L2 études
anglophones
Compétences visées : Autonomie et acquisition des outils en vue de la
lecture rapide de documents techniques en anglais.
Contenu de la formation : TD appliqué à l’histoire de l’art. Compréhension
et résumé/traduction/synthèse en français de documents techniques,
théoriques et critiques en anglais ayant trait à cette spécialité. Consolidation
des connaissances grammaticales et lexicales.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Il faudra en
complément lire et visionner des documents - techniques ou d’intérêt plus
général - en langue anglaise (presse, magazines, romans, publications
techniques, brochures, sites internet de musées, conférences filmées,
documentaires, dvd etc.). Pratiquer l’anglais oral si cela est possible. Revoir
et assimiler la méthode pour développer la lecture rapide de documents
techniques en anglais de spécialité (cf. bibliographie des UE fondamentales,
etc.) ainsi qu’en vue de l’examen.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
L’anglais de A à Z (Hatier)
Un dictionnaire français-anglais (20 000 mots minimum / Harrap’s, Robert &
Collins, etc., au choix)
Un dictionnaire anglais unilingue (Webster’s)
Oxford Concise Dictionary of Arts and Artists et Oxford Concise Dictionary of
Archaeology, Oxford Concise Dictionary of Architecture.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session).
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ATTENTION À RESPECTER LES DATES (soumission sujet, remise
dossier, etc.)
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 5
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Libellé cours : Culture numérique Obligatoire + un choix parmi l’offre
p. suiv.
Nombre d’heures : charge de travail entre 10 à 15h
Langue d’enseignement : Français
Organisée par la Direction de l’Innovation pédagogique (DIP)
Pré-requis : aucun
Objectifs : Cette formation a pour but de permettre aux étudiants de
Comprendre les fondements et les enjeux du numérique
Développer l’esprit critique face aux technologies
Comprendre les questions de société qui s’y rattachent
Compétences visées :
Développer l’autonomie face au monde numérique du XXI siècle.
Être capable d’évaluer les enjeux de société́ liés au numérique
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Activités
pédagogiques.
Suivi plateforme : Oui
Examen : Exercices en ligne. Cette UE rapporte 1 point de bonus à la note
de l’UE 10 « Projet de l’étudiant »
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Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 5

Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
ATTENTION À RESPECTER LES DATES (soumission sujet, remise
dossier, etc.)
Pour des raisons administratives, impossibilité de TER étude
d’œuvre et TER expérience professionnalisante la même année
universitaire
C’est l’un OU l’autre

Au choix entre les offres ci-dessous et (sauf celles déjà effectuées en Licence
1 ou 2)
Portefeuille d’expériences et de compétences
Stage,
Travail d’Études et de Recherche (TER), Étude d’œuvre
Travail d’Études et de Recherche (TER), Expérience professionnalisante
Ou
Conférences sur les secteurs d’activités professionnelles
Scolarisation et médiation de la littérature de jeunesse
Projet professionnel : de la formation à l’activité
Construire un projet professionnel et/ou associatif
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Détails des enseignements, Semestre 6
Parcours Histoire de l’art
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 1 Approfondissement en histoire de l’art antique
Libellé cours : Histoire de l’art antique : Habitus et decorum.
Communication visuelle dans l’antiquité
Nom de l’enseignant : Markus KOHL
Nombre d’heures : 24 CM
Langue d’enseignement : Français
Prérequis : Connaissances de base du monde antique depuis l’âge du
bronze jusqu’à la fin de l’empire romain.
Compétences visées : Méthodes de travail, analyse de données,
géographie, chronologie, histoire. Connaissance de la culture matérielle
antique profonde, capacité d’analyser les objets-images en les plaçant dans
leur contexte archéologique, historique et social afin d’en reconnaitre le
message.
Contenu de la formation : Habitus et decorum. Communication
visuelle dans l’antiquité. La perception sensorielle est primordiale pour
établir la relation avec l’environnement. L’environnement est un espace
structuré et multiple dans lequel l’homme évolue en intégrant des codes. Ces
codes sont transposés en images : images mentales et physiques. En résulte
un système complexe de communication visuel qui trouve sa traduction
matérielle en architecture, sculpture, peinture et tout autre objet visuel
perçu. L’analyse de ces relations complexes permet de donner leur sens aux
objets-images antiques. Le CM présente les fondements de cette approche
visualistique.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit, Recherches
bibliographiques scientifiques, lectures scientifiques, fiches de lecture
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
G. Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, 1957.
P. Bourdieu et A. Darbel, L’amour de l’art, Paris, 1969.
P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, 1980.
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Devoir(s) facultatif(s) : Non
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Rédaction et ou QCM et ou QRC
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Mention Licence : Histoire de l’Art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’Art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 2 Approfondissement en histoire de l’art antique
Libellé cours : Histoire de l’art antique : Communication visuelle dans
l’antiquité
Nom de l’enseignant : Markus KOHL
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Prérequis : Connaissances de base du monde antique depuis l’âge du
bronze jusqu’à la fin de l’empire romain. Bases du travail universitaire.
Compétences visées : Méthodes
géographie, chronologie, histoire.

de

travail,

analyse

de

données,

Contenu de la formation : Habitus et decorum. Communication
visuelle dans l’antiquité. Les étudiants seront plongés dans le quotidien
du travail dans le métier : les étapes de la recherche documentaire en vue
de l’élaboration d’une présentation orale et écrite des recherches
personnelles dans un temps impartie portant sur des objets-images antiques.
Discussions et évaluations des travaux présentés par le groupe.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Fascicule
explicatif, proposant des outils et des exercices à réaliser librement sur des
recherches bibliographiques, lectures d’ouvrages et d’articles spécialisés sur
quelques objets des principales catégories de la production antique.
Ces indications méthodologiques et exercices mettent en perspective des
principales facettes d’activités du métier, à savoir écriture de dossiers et
préparation de présentations orales structurées avec projection de
diaporama.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
Archäologische Bibliographie, L’Année Philologique
Devoir(s) facultatif(s) : Réalisation d’un travail construit sur un objet
donné, préparation de diaporama et de fiches en vue de présentations orales.
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Rédaction et ou QCM et ou QRC
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 3 Approfondissement en histoire de l’art médiéval
Libellé du cours : Histoire de l’art médiéval : Enluminure et arts figurés (VI
– XV siècles)
Nom de l’enseignant : Raphaële SKUPIEN
Nombre d’heures : 24h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Avoir suivi les enseignements d’initiation à l’histoire de l’art
médiéval (Licence 1, Bertrand Cosnet) et d’approfondissement dans le
domaine de la sculpture (Licence 2, Marc Gil).
Compétences visées : Lieux de production et usages des livres enluminés ;
décrire et analyser une enluminure (style, iconographie) en la replaçant dans
son contexte de création (production, destination).
Contenu de la formation : Les Très Riches Heures du duc de Berry et les
Heures d’Étienne Chevalier constituent l’aboutissement le plus éclatant de
dix siècles de recherches esthétiques et d’expérimentations graphiques dans
le domaine des arts figurés en Europe. Il s’agira de revenir sur les principaux
jalons de l’art de l’enluminure, depuis l’époque mérovingienne jusqu’à la
Renaissance. Cette évolution sera envisagée en relation avec les
développements de la sculpture (monumentale ou mobilière), de la peinture
(murale ou sur panneau), de la tapisserie et du vitrail afin de souligner les
spécificités de la peinture de manuscrits (lieux de production, mise en page,
rapport texte/image, destination).
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit (par Anne-Marie
LEGARE).
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
Perspective : actualité en histoire de l’art. L’atelier, 1|2014 (en ligne).
P. Charron, M.-E. Gautier et P.-G. Girault, Trésors enluminés des musées de
France : Pays de la Loire et Centre, Angers-Paris, 2003.
J. Dalarun (dir.), Le Moyen Âge en lumière : manuscrits enluminés des
bibliothèques de France, Paris, 2002.
Fr. Duval, Lectures françaises de la fin du Moyen Âge : petite anthologie
commentée de succès littéraires, Genève, 2007.
Ph. Plagnieux (dir.), L’art du Moyen Âge en France, Paris, 2010.
121

HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE, LICENCE 3
Devoir(s) facultatif(s) : Étude d’un feuillet enluminé tiré d’un manuscrit
numérisé, accessible en ligne sur Gallica (BnF) ou dans la Bibliothèque
virtuelle des manuscrits médiévaux (IRHT-CNRS).
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Dissertation.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 4 Approfondissement en histoire de l’art médiéval
Libellé du cours : Histoire de l’art médiéval : Enluminure et arts figurés
(VI – XV siècles)
Nom de l’enseignant : Raphaële SKUPIEN
Nombre d’heures : 24h CM
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Suivre le cours magistral (UE 3)
Compétences visées : Formation de l’œil ; assimilation du vocabulaire
spécifique à l’étude des manuscrits enluminés, de la périodisation des styles,
des thèmes iconographiques ; identification des principaux enjeux d’une
œuvre.
Contenu de la formation : Les travaux dirigés suivront la progression
chronologique du cours magistral. Présentation monographique d’œuvres différentes de celles étudiées dans le cours magstral - et de leurs principaux
enjeux
Support de cours et travail de l’étudiant : Visuel au format pdf,
présentant les œuvres données à l’étude avec, pour chacune, une orientation
bibliographique. Des notices rédigées viendront chaque semaine compléter
le visuel. Travail régulier en bibliothèque, lecture des ouvrages
recommandés, consultation des collections numérisées… S’interroger pour
chaque image sur son importance dans l’histoire de l’art
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte : Voir UE 3 et la rubrique « support du cours ».
Devoir(s) facultatif(s) : Oui. Possibilité de rendre chaque semaine une
étude de l’œuvre présentée dans le pdf. L’étudiant pourra rendre un plan
détaillé (introduction et conclusion rédigées) ou un commentaire rédigé, l’un
ou l’autre illustré et accompagné d’une bibliographie.
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Étude comparée d’œuvres, dont au
moins une présentée en TD.
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 5 Renforcement en histoire de l’art
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : Les arts décoratifs à l’époque
contemporaine
Nom de l’enseignant : Pauline PREVOST-MARCILHACY
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Ce cours complète celui de Patrick Michel sur la
demeure à l’époque moderne et permettra aux étudiants d’avoir une bonne
connaissance des arts décoratifs sur une période large (XVI –XX siècles).
Contenu de la formation :
Ce cours se propose d’étudier l’évolution des arts décoratifs de la révolution
Industrielle au Design en s’intéressant aux théories, aux innovations
techniques, aux nouveaux matériaux et aux grands designers du XX siècle.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Visite des
collections d’art décoratif à Paris (Orsay, Louvre, Centre Pompidou, Musée
des années 30 à Boulogne par exemple) mais aussi en France et étranger.
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
J.-P. Bouillon, Journal de l’Art Nouveau 1870-1940, Paris, 1986.
J.-P. Bouillon, Journal de l’Art Déco 1903-1940, Fribourg 1994.
D. Forest (dir.), Un art du design, Paris 2013.
A. Gruber (dir.), L’Art décoratif en Europe, du Néo classicisme à l’art Déco,
Paris 2000.
R. Guidot, Histoire du Design, 1940-1990, Paris 1994.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session). Dissertation
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art et archéologie
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 6 Langue vivante
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Langue choisie
Langues possibles (au choix)
Enseignements gérés par le pôle LANSAD
Allemand (B2, niveau 3)
Italien débutant (A2, niveau 3)
Espagnol (B2, niveau 3)
Examen : Écrit, 2h (1ère et 2nde session).
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Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 7 Discipline complémentaire 1
Libellé cours : Histoire de l’art contemporain : histoire de la photographie
(1839-1970)
Nom de l’enseignant : François ROBICHON
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Aucun
Compétences visées : Connaissance générale de l’histoire de la photo
jusqu’à la période contemporaine
Contenu de la formation : Présentation à la fois chronologique et
thématique de l’histoire de la photographie depuis son invention jusqu’aux
développements contemporains. Le cours met l’accent sur la France avec des
développements à l’international tenant compte des publications sur le sujet.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
Suivi plateforme : Non
Bibliographie succincte :
M. Frizot, Nouvelle Histoire de la photographie, Paris, 1994.
A. Gunthert et M. Poivert, L’art de la photographie des origines à nos jours,
Paris, 2007.
S. Aubenas et M. Plagneux, La photographie en 100 chefs-d’œuvre, Paris,
2012.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session).
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HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE, LICENCE 3
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 8 Discipline complémentaire 2
Libellé cours : Histoire de l’art antique : Architecture grecque et romaine
Nom de l’enseignant : Elisabetta INTERDONATO
Nombre d’heures : 24h
Langue d’enseignement : Français
Pré-requis : Connaissance de la géographie méditerranéenne
connaissances de base en histoire ancienne (grecque et romaine)

et

Compétences visées : Connaissance des ordres architecturaux, des
techniques et matériaux de construction et des principales catégories
d’édifices antiques officiels et privés (temples, théâtres, gymnases, thermes,
palais, maisons et villas, portiques, arcs, tombeaux)
Contenu de la formation : Introduction à l’histoire de l’architecture antique
à travers la présentation d’édifices emblématiques et des principales
typologies architecturales du monde grec et romain, qui seront toujours
analysées dans leur contexte historique, social et culturel. Une attention
particulière sera portée à l’influence de l’architecture antique sur
l’architecture moderne.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit (pdf), Power-points
(pdf), lectures complémentaires en bibliothèque et à la maison
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte :
P. Gros, L’architecture romaine du début du III siècle av. J.-C. À la fin du
Haut-Empire, I-2, Paris, 1996.
M.-C. Hellmann, L’Architecture grecque, 1-3, Paris, 2002-2010.
B. Holtzmann, L’Acropole d’Athènes, Monuments, cultes et histoire du
sanctuaire d’Athéna Polias, Paris, 2003.
J.-P. Adam, La construction romaine. Matériaux et techniques, Paris, 1989.
Devoir(s) facultatif(s) : Réalisation d’une fiche d’une œuvre, qui sera
assignée par l’enseignant
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session). Questions à réponse
ouverte et/ou commentaire de plans
127

HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE, LICENCE 3
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : histoire de l’art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 9 langue vivante
Libellé cours : Anglais
Nom de l’enseignant : Jean-Christophe VAN THIENEN
Nombre d’heures : 24h TD
Langue d’enseignement : Anglais
Pré-requis : L2 / Histoire de l’art et/ou archéologie ou L2 études
anglophones.
Compétences visées : Autonomie et acquisition des outils en vue de la
lecture rapide de documents techniques en anglais.
Contenu de la formation : TD d’anglais appliqué à l’histoire de l’art.
Approfondissements en grammaire, syntaxe et vocabulaire. Compréhension
et résumé/traduction/synthèse en français de documents techniques,
théoriques et critiques en anglais ayant trait à l’histoire de l’art ou
l’archéologie.
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit.
En complément du cours : recherche, lecture et/ou écoute et/ou visionnage
de documents ayant trait à l’histoire de l’art - ou d’intérêt plus général - en
langue anglaise (presse, magazines, romans, publications techniques,
brochures, sites internet de musées, conférences filmées, documentaires,
dvd etc.). Pratiquer l’anglais oral si cela est possible. Revoir et assimiler la
méthode pour développer la lecture rapide de documents techniques en
anglais de spécialité (cf. bibliographie des UE fondamentales, etc.) ainsi
qu’en vue de l’examen
Suivi plateforme : Oui
Bibliographie succincte:
L’anglais de A à Z (Hatier)
Un dictionnaire français-anglais (20 000 mots minimum)
Un dictionnaire anglais unilingue (Webster’s)
Oxford Concise Dictionary of Arts and Artists et Oxford Concise Dictionary of
Archaeology, Oxford Concise Dictionary of Architecture.
Devoir(s) facultatif(s) : Oui
Examen : Écrit, 2h (1ère session), Oral (2nde session).
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HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE, LICENCE 3
ATTENTION À RESPECTER LES DATES (soumission sujet, remise
dossier, etc.)
Mention Licence : Histoire de l’art et archéologie
Parcours : Histoire de l’art et archéologie
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
Libellé cours : Culture numérique Obligatoire + un choix parmi l’offre
p. suiv.
Nombre d’heures : charge de travail entre 10 à 15h
Langue d’enseignement : Français
Organisée par la Direction de l’Innovation pédagogique (DIP)
Pré-requis : aucun
Objectifs : Cette formation a pour but de permettre aux étudiants de :
Comprendre les fondements et les enjeux du numérique
Développer l’esprit critique face aux technologies
Comprendre les questions de société qui s’y rattachent
Compétences visées :
Développer l’autonomie face au monde numérique du XXI siècle.
Être capable d’évaluer les enjeux de société́ liés au numérique
Support de cours et travail de l’étudiant : Cours écrit. Activités
pédagogiques.
Suivi plateforme : Oui
Examen : Exercices en ligne. Cette UE rapporte 1 point de bonus à la note
de l’UE 10 « Projet de l’étudiant »
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HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE, LICENCE 3
Mention Licence : Histoire de l’art et Archéologie
Parcours : Histoire de l’art
Semestre : 6
Intitulé de l’UE : UE 10 Projet étudiant
ATTENTION À RESPECTER LES DATES (soumission sujet, remise
dossier, etc.)
Pour des raisons administratives, impossibilité de TER étude
d’œuvre et TER expérience professionnalisante la même année
universitaire
C’est l’un OU l’autre

Au choix entre les offres ci-dessous et (sauf celles déjà effectuées en Licence
1 ou 2)
Portefeuille d’expériences et de compétences
Sensibilisation à l’artisanat d’art
Stage,
Travail d’Études et de Recherche (TER), Étude d’œuvre
Travail d’Études et de Recherche (TER), Expérience professionnalisante
Ou
Conférences métiers
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MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES (EAD)
Tous les étudiants, sans restriction, sont tenus de se déplacer pour
composer à l’université de Lille - Campus Pont-de-bois.
Tous les examens se déroulent en contrôle terminal. Les étudiants sont
cependant invités, dans la plupart des cours à réaliser pendant l’année des
« examens blancs » dont les notes ne comptent pas dans le calcul de la
moyenne. Les enseignants déterminent les modalités des examens blancs
(format, calendrier). Quelques enseignants font le choix de ne proposer
aucun Devoir(s) facultatif(s).
LICENCE 1
UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SESSION 1
Nature épreuve
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
(Méthodologie
documentaire)

Durée
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
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SESSION 2
Nature épreuve
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve orale
Épreuve écrite
Épreuve orale

Durée
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

LICENCE 2
UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SESSION 1
Nature épreuve
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Voir conditions
spécifiques (rapport de
stage, mémoire TER,
etc.)

Durée
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h

SESSION 2
Nature épreuve
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve orale
Épreuve orale
Épreuve orale
Voir conditions
spécifiques (rapport
de stage, mémoire
TER, etc.)

Durée
2h
2h
2h
2h
2h
2h

LICENCE 3
UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SESSION 1
Nature épreuve
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Voir conditions
spécifiques (rapport de
stage, mémoire TER,
etc.)

Durée
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
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SESSION 2
Nature épreuve
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve écrite
Épreuve orale
Épreuve orale
Épreuve orale
Voir conditions
spécifiques (rapport
de stage, mémoire
TER, etc.)

Durée
2h
2h
2h
2h
2h
2h

Les modalités de contrôle des connaissances

Les régimes d’études
Trois formules de contrôle des connaissances peuvent être appliquées
1-

Le Contrôle Continu

Il ne s’applique que pour les étudiants sur site
2-

Le Contrôle Terminal

Le Contrôle Terminal :
correspond à une évaluation de l’ensemble d’une période
d’enseignement et s’effectue à l’issue de celle-ci.
consiste en une épreuve écrite ou orale de même nature pour tous
les étudiants d’un même diplôme, relevant d’un même régime et d’un
même rythme d’études.
figure sur le calendrier officiel des épreuves qui fait l’objet d’une
information aux étudiants.
est organisé en sus des heures de cours annoncées dans les
maquettes
Les date, heure et lieu des épreuves individuelles écrites des Contrôles
Terminaux sont affichés et mis en ligne dans l’espace numérique de travail
(ENT sur le site portail de l’université de Lille)
Pour les épreuves orales organisées par le Département d’Histoire de l’art,
les dates sont déposées sur la plateforme d’enseignement à distance.
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3- Régimes dérogatoires
3.1. Les aménagements prévus par la réglementation
Les étudiants en situation de handicap
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées , dans son article
20 prévoit que « les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les
étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le
cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres
étudiants, et assurent leur formation en « mettant en œuvre les
aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le
déroulement et l’accompagnement de leurs études ». Le même article
précise par ailleurs que pour assurer les fonctions d’aide à l’accueil et à
l’intégration, « des assistants d’éducation peuvent être recrutés par l’État ».
Les sportifs de haut niveau
La circulaire N°2006-123 du 1-8-2006 précise :
« Le code de l’éducation dispose en son article L.611-4 : “Les établissements
d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de
poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans
l’organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l’accès des
sportifs de haut niveau, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à
des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions
définies par les articles L.612-2 à L.612-4 et L.613-3 à L.613-5.”
À cet effet, le conseil d’administration de l’établissement fixe, sur proposition
du conseil des études et de la vie universitaire, des modalités pédagogiques
spécifiques à l’intention des sportifs(ives) de haut niveau. Ces modalités de
contrôle des connaissances doivent être arrêtées au plus tard à la fin du
premier mois de l’année d’enseignement; elles ne peuvent être modifiées en
cours d’année. Dans ce cadre, les présidents d’université organiseront
l’accueil des sportifs au sein des établissements d’enseignement supérieur
dans le respect des dispositions suivantes : a) attribution au sportif de haut
niveau d’un statut particulier semblable à celui des étudiants salariés ; b)
aménagement des cursus adaptés aux contraintes sportives ; c) organisation
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spécifique de l’emploi du temps (prise en compte des entraînements, des
compétitions et des déplacements) et priorité dans le choix des groupes des
travaux pratiques et des travaux dirigés ; d) aménagement des examens
(choix du mode de contrôle des connaissances-continu, terminal, unités
d’enseignement (UE) capitalisables, sessions spéciales), et conservation des
UE acquises, en cas de changement d’académie ; e) désignation d’un
correspondant chargé du suivi des sportifs(ives) dans chaque établissement
du supérieur. »
3.2. Autres situations pouvant amener à des aménagements
Les étudiants suivants peuvent demander à bénéficier d’aménagement qui
seront définis par le responsable d’année et le président de jury :
les étudiants engagés dans la vie active ;
les étudiants assumant des responsabilités particulières reconnues
dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative ;
les étudiants chargés de famille ;
les étudiants engagés dans plusieurs cursus à Lille ;
Les artistes de haut niveau (hors conventionnement spécifique avec
l’université).
La demande d’aménagement, accompagnée des pièces justificatives
doit être formulée par l’étudiant au début de chaque semestre auprès
de son responsable d’année dans le mois qui suit le début des
enseignements, ou bien dans les 15 jours qui suivent un changement
de situation.
Quel que soit le régime d’étude suivi, les étudiants n’ayant pas validé
l’ensemble des enseignements d’un semestre lors de la première session
d’examen sont convoqués à une deuxième session, dite session de
rattrapage où ils devront obligatoirement repasser toutes les UE qui
n’ont pas été validées lors de la première session, avec tous les éléments
pédagogiques qu’elles comportent.
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Les règles de progression des étudiants de licence
La progression des étudiants d’une année sur l’autre obéit aux règles
suivantes :

JURYS SEMESTRIELS

Pour les cursus licence (jurys de première et de deuxième session) la note
du semestre est la moyenne coefficientée des notes obtenues aux différentes
UE, avec compensation semestrielle entre les UE :
-

si cette moyenne est égale ou supérieure à 10, l’étudiant est admis
au semestre et emporte les crédits ECTS du semestre (30).

-

si cette moyenne est inférieure à 10, l’étudiant est ajourné au
semestre, mais capitalise les UE acquises.

JURYS D’ANNEE

Cursus licence, mise en œuvre de la compensation annuelle et admission à
l’année supérieure :
-

l’étudiant est autorisé de plein droit à s’inscrire en année supérieure
s’il a été admis, au titre de la première session, à chacun des deux
semestres de l’année.

-

l’étudiant qui n’a pas été admis aux deux semestres de l’année au
titre de la première session est, par le jeu de la compensation
annuelle mise en œuvre à l’issue de la première session,
autorisé de plein droit à s’inscrire en année supérieure, si la
moyenne des notes des deux semestres (notes de première
session capitalisées) est égale ou supérieure à 10. Dans ce cas,
les 60 crédits lui sont attribués au titre de l’année universitaire.
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-

l’étudiant qui n’a pas été admis-aux deux semestres de l’année au
titre de la deuxième session est, par le jeu de la compensation
annuelle mise en œuvre à l’issue de la deuxième session,
autorisé de plein droit à s’inscrire en année supérieure, si la
moyenne des notes des deux semestres (notes de deuxième
session capitalisées) est égale ou supérieure à 10. Dans ce cas,
les 60 crédits lui sont attribués au titre de l’année universitaire.

-

La compensation est sans incidence sur les résultats de l’année
dans les cas suivants :
§
Étudiants déclarés admis aux deux semestres de l’année
universitaire, quelle que soit la session au titre de laquelle ils
ou elles ont été déclarés admis.
§
Étudiants qui n’ont été déclarés admis à aucun des deux
semestres de l’année universitaire.
§
Étudiants portés défaillants à l’une des deuxièmes sessions
(quel que soit le semestre).

Les étudiants déclarés admis à un semestre et ajournés à l’autre ne
peuvent « valider » l’année qu’au titre de la compensation annuelle
(sous réserve que la moyenne des notes des deux semestres soit égale ou
supérieure à 10) mise en œuvre lors des jurys de fin de premières
sessions ou lors des jurys de fin d’année à l’issue des secondes
sessions.
Le tableau ci-dessous fait le point sur les situations qui peuvent donner lieu
à compensation :
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Cas 1
Cas 2

SEMESTRE
IMPAIR (SI)
S. 1
S.2
(SI
(SI
s1)
s2)
ADM
ADM

SEMESTRE
PAIR (SP)
S.1
S.2
(SP
(SP
s1)
s2)
ADM
AJ

ANNÉE

ADM
ou AJ
Cas 3

Cas 4

AJ

AJ

ADM
ADM
ou
AJ
ADM
ou
AJ

AJ

Résultats
Jury annuel 1
(postsess. 1)
ADM
ADM si résultats :
(SI s1 + SP s1) /
2 > ou = 10

ADM si résultats :
(SI s1 + SP s1) /
2 > ou = 10
ADM
ou AJ

AJ

Jury annuel 2
(postsess. 2)

ADM si résultats :
(SI s1 + SP s2) /
2 > ou = 10
ADM si résultats :
(SI s2 + SP s1) /
2 > ou = 10
ADM si résultats :
(SI s2 + SP s2) /
2 > ou = 10

Attention : la validation de l’année emporte 60 crédits, sans attribution de
crédits au titre du semestre et des éléments (UE) auxquels l’étudiant a été
déclaré ajourné. Toutefois les UE acquises sont validées. Les résultats
d’admission en jury annuel 1 sont définitifs. L’étudiant ne pourra en aucun
cas se présenter au rattrapage dans le but par exemple d’améliorer se
résultats
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JURYS DE DIPLOME
Le diplôme sera attribué sur la base des notes de l’année diplômante et des
résultats obtenus par l’étudiant. À l’issue de la deuxième session du second
semestre de l’année universitaire et après les jurys d’année, le jury délivre
le diplôme :
au titre de la première session, aux seuls étudiants admis à chacun
des deux semestres au titre de la première session (DEUG, licence,
master).
au titre de la deuxième session :
§
aux étudiants ayant été admis aux deux semestres, dont
l’un au moins au titre de la deuxième session ;
§
aux étudiants ayant validé l’année au titre de la
compensation annuelle.
La mention du diplôme de Licence est déterminée par la moyenne des notes
obtenues aux deux semestres de l’année diplômante. Aucune mention ne
sera portée sur le diplôme du DEUG.
Vous pouvez consulter vos notes et résultats sur le portail de l’université, à
partir de votre Environnement Numérique de Travail. Ces résultats sont
disponibles une fois les délibérations terminées.
Important : Frauder est un délit qui entraîne de lourdes sanctions
disciplinaires, voire pénales. Elles peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive
de toutes les universités et écoles et sont passibles d’une peine
d’emprisonnement de 3 ans et de 9 000 euros d’amende.
Les enseignants disposent dans leur ENT d’un logiciel d’aide à la détection du
plagiat. Le partage en ligne de cours dispensés par vos professeurs sur des
plateformes supposées collaboratives est strictement interdit car il peut s’agir
également d’un délit de contrefaçon susceptible d’être poursuivi.

139

LES INCONTOURNABLES POUR REUSSIR SA RENTREE

Surtout pour les étudiants qui se déplacent à Lille… ou lorsque les
étudiants de l’EAD viennent sur le Campus

Se repérer dans l’université, Sur le Campus
Téléchargez le plan d’accès sur la page d’accueil du site de
l’université (université/info-pratiques).
Consultez régulièrement le site web de Lille pour découvrir votre
nouvel environnement universitaire.
Organiser son travail : suivre les cours
Connectez-vous à votre ENT grâce à votre identifiant et mot de passe
fournis sur les certificats de scolarité qui accompagnent votre carte
Étudiant et prenez l’habitude de consulter régulièrement votre
messagerie
Lille
qui
se
présente
sous
la
forme :
prénom.nom@etu.univ-lille.fr : vous y recevrez des informations
d’ordre pédagogique et administratif liées à votre scolarité.
o Consultez l’onglet Campus, rubrique Services et outils
numériques/bureau virtuel/connexion.
Procédez, sur l’ENT, à votre inscription pédagogique (IP) pour valider
vos choix de parcours ou d’options et pour vous inscrire aux examens
(inscription indispensable qui suit l’inscription administrative).
o Consultez l’onglet Études, rubrique Foire aux questions.
Prenez rapidement connaissance du calendrier universitaire pour
mesurer la densité du travail à fournir (période de cours et
d’examen).
Sollicitez vos enseignants, dès que vous ressentez des difficultés à
suivre ou à comprendre les cours sur la plateforme dédié, dans
l’espace « Échanges autour du cours »
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Adopter les bonnes méthodes
Exploitez les ressources documentaires qui sont proches de chez
vous.
Utilisez l’outil anti-plagiat de Lille pour auto-analyser vos travaux
avant de les remettre aux enseignants.
o Consultez l’onglet Campus, rubrique Services et outils
numériques
Construire son projet
Construisez votre projet d’études et/ou professionnel en
contactant SUAIO (Service Universitaire d’Accueil, d’Information et
d’Orientation) pour vous informer, être conseillé et accompagné dans
vos choix d’orientation et de changement de filières.
o Consultez l’onglet Études, rubrique S’orienter.
Construisez votre projet d’insertion professionnel avec le BAIP
(Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle), pour la recherche de
stages (en France ou à l’étranger), la rédaction de lettres de
motivation, CV, ou encore la création d’activité* grâce au Hubhouse.
o Consultez l’onglet Études, rubrique Préparer son insertion.
Construisez votre projet de mobilité internationale avec le
service des Relations internationales pour vous informer sur les
programmes d’échanges (séjours d’étude en Europe, au Québec, en
Amérique, au Japon.
o Consultez l’onglet International, rubrique Partir à l’étranger.
Bénéficier d’un accompagnement
Sollicitez :
Le Relais Handicap dès à présent si vous avez des besoins
spécifiques en cas de situation de handicap ou de grave maladie.
o Consultez
l’onglet Campus,
rubrique
Handicap
et
accessibilité.
Le Centre service CROUS, pour des informations sur les bourses et
les aides financières, le logement, les jobs étudiants et rencontrer
une assistante sociale.
o Consultez l’onglet Campus, rubrique Vie pratique / bourses
et aides sociales.
Le Centre de Santé des Étudiants, en cas de soucis de santé, de
stress… Les consultations y sont gratuites.
o Consultez l’onglet Campus, rubrique Vie pratique / santé.
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-

Le Relais scolarité Pont-de-bois pour résoudre tout problème
administratif lié à votre scolarité (inscription administrative,
inscription pédagogique, diplômes…).
o Consultez l’onglet Études, rubrique S’inscrire.

Participer à la vie étudiante
Contactez le Bureau de la Vie Étudiante pour :
Monter un projet et avoir des informations sur les aides financières
spécifiques.
Rejoindre une association étudiante : culture, sport, solidarité,
humanitaire, handicap, association liée à une formation… et
participer à l’animation du campus.
Être bénévole, avoir une démarche solidaire.
o
Consultez l’onglet Campus, rubrique Associations et
initiatives étudiantes.
Se cultiver et se divertir. Sur le campus
Informez-vous auprès du service Action Culture sur les nombreuses
manifestations culturelles* organisées sur le campus : spectacles de
théâtre, musique, danse, expositions…
Découvrez le Kino-Ciné, salle de cinéma d’Art et Essai, pour voir des
films toute l’année à des tarifs préférentiels.
o Consultez l’onglet Culture.
Faire du sport. Sur le campus
Pratiquez l’une des 30 activités sportives* proposé par le SUAPS
(Service des sports de Lille) : trouvez la vôtre et inscrivez-vous
gratuitement !
Envie de porter un projet sportif, de le créer et de l’organiser ?
Contacter l’association sportive.
o Consultez l’onglet Campus, rubrique Sport.
Vous restaurer. Sur le campus
Rendez-vous au RU, Brasserie des 3 Lacs, Crous Gourmand, Tout
frais tout léger, la Pastella… Grâce à votre carte étudiant
multiservice, chargeable en espèces ou par carte bancaire.
Profitez, dans le hall du bâtiment B, de tables, de chaises et de microondes sont à votre disposition. o Consultez l’onglet Campus, rubrique
Se restaurer.
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Se tenir informé des actualités de l’université
Inforum, le blog de l’université Lille, la web TV mais aussi Facebook, Twitter,
Google +, Pinterest, votre ENT... Autant de sources d’informations à
consulter régulièrement concernant votre formation, la vie culturelle et la vie
universitaire, les échanges internationaux, l’agenda de la recherche de
l’université Lille et bien d’autres sujets... pour vous sentir pleinement intégré
à la vie universitaire de votre campus !

* Ces activités peuvent être intégrées à votre projet de formation Universitaire dans le cadre
de l’UE 10 « Projet de l’étudiant ». Dans ce cas, l’activité choisie sera évaluée et la note
comptera dans le cadre de l’obtention de votre année et par conséquent de votre diplôme
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Construisez votre parcours de formation
La structure des enseignements de licence vous permet à la fois d’acquérir
des fondamentaux disciplinaires et de construire votre projet personnel de
formation universitaire. Un large choix d’options (proposées notamment à
partir de la L2) vous amènera ainsi à élaborer progressivement votre
parcours.
Vous venez de prendre connaissance du programme des
enseignements constitutifs de votre parcours de Licence.
Ces enseignements sont organisés en 10 Unités d’Enseignements (UE).
De façon générale, ces UE se répartissent en UE fondamentales, UE
complémentaires, une UE de langue (UE 9) et un enseignement consacré à
l’élaboration de votre projet d’étudiant (UE 10).
UE 10 PROJET DE L’ÉTUDIANT
Les enseignements de l’UE 10 « Projet de l’étudiant » vous invitent, sur un
mode non disciplinaire, à construire ou enrichir votre projet de formation
universitaire. Cette UE 10 est OBLIGATOIRE et sera ÉVALUÉE au même titre
que les autres UE constitutives de votre parcours de Licence.
Comment choisir votre UE 10 ?
Au semestre 1, vous suivez obligatoirement l’UE 10 « Intégration »,
laquelle vous permet d’acquérir la maîtrise de votre environnement
universitaire. Cet enseignement est proposé entièrement à distance.
À partir du semestre 2, vous choisissez votre UE 10 en fonction de votre
projet personnel, d’études ou professionnel.
En complément de ce choix, vous suivez obligatoirement un module
d’initiation à la culture numérique (enseignement à distance),
organisé du semestre 2 au semestre 6.
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Comment valider votre choix d’UE 10 ?
Regardez la liste des UE 10 proposées au SEAD est disponible sur le site du
SEAD (les UE 10 seront affichées par formation avec les descriptifs
correspondants)
http://sead.univ-lille3.fr
Plus d’information sur les UE 10 sur :
https://www.univ-lille.fr/ppp-campus-pont-de-bois/
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UE 10, licence 2 et 3 : Vademecum stages
Enseignants responsables
Pour l’UE 10 de la licence d’histoire de l’art : Pauline PREVOSTMARCILHACY
Pour la licence histoire de l’art et archéologie : Bertrand COSNET
Enseignants tuteurs pédagogiques : tous les enseignant(e)s de la section
d’Histoire de l’art et d’archéologie de Lille, à l’exception des doctorant(e)s en
charge de cours ou des attaché(e)s temporaires d’enseignement et de
recherche (ATER).
Dans un objectif de sensibilisation à la professionnalisation, chaque étudiant
doit réaliser au moins un stage ou valider une expérience
professionnalisante, par le biais d’un un Travail d’Étude et de Recherche
(TER) sur les 4 semestres de L2 et de L3. Attention, la validation de
l’expérience professionnelle sous la forme d’un TER se fait en plus d’un autre
TER plus centré sur la recherche, à effectuer sur la même période (Voir les
modalités spécifiques aux TER).
1/ Le stage doit avoir un lien direct avec le contenu de la formation suivie à
l’université (histoire de l’art, archéologie, création contemporaine,
patrimoine, activités culturelles, marché de l’art, etc.) et se réaliser au sein
d’une institution publique ou d’une entreprise ou association à caractère
culturel.
2/ Le thème du stage doit être soumis à l’approbation de l’enseignant
responsable de l’UE 10, qui, s’il l’agrée, dirigera alors l’étudiant vers un ou
plusieurs enseignants susceptibles de le suivre dans son travail (enseignanttuteur pédagogique) avant d’être développé (date limite de soumission
du sujet : 08 octobre 2019 pour les semestres impairs ou 03 février
2020 pour les semestres pairs). Le choix de ce tuteur, parmi les
enseignants d’histoire de l’art ou d’archéologie, se fera bien sûr en fonction
de la thématique du stage.
3/ Une fois approuvé par le tuteur pédagogique, le stage doit faire l’objet
d’une convention entre l’institution, l’entreprise ou l’association proposant le
stage, et l’université. L’étudiant(e) a la possibilité de saisir directement sa
convention de stage sur son ENT (« Espace Numérique de Travail » sur le
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site web de l’université) via l’application Pstage. Une fois sa convention saisie
et imprimée, l’étudiant(e) doit se reporter aux instructions fournies par le
service des stages du BAIP (Bureau d’Aide à l’Insertion professionnelle) sur
la procédure à suivre pour l’ordre obligatoire des signatures (1/ à savoir
l’étudiant, 2/ la structure d’accueil et/ou le tuteur professionnel du stage,
3/ le tuteur pédagogique, 4/ l’université de Lille) et l’envoi de la convention.
Attention : l’étudiant(e) doit veiller à ce que la convention soit
validée par toutes les parties AVANT le début effectif du stage (dans
le cas contraire, l’étudiant ne sera pas assuré en cas d’accident)
Prévoir un délai d’au moins 3 semaines avant le début du stage.
4/ Le stage doit avoir une durée d’au moins 4 semaines (20 jours
ouvrés). Ce stage pourra se faire soit en continu, soit en alternance,
suivant les possibilités des emplois du temps de l’étudiant (par exemple
deux jours par semaine). Les étudiants inscrits au SEAD ne sont pas tenus
par ce minimum de 4 semaines et peuvent faire un stage d’une durée plus
longue (mais pas moins de 4 semaines !).
L’essentiel, dans le cas du stage étant de mener une action ou un projet
culturel continu qui permette une véritable insertion dans le monde de l’art,
de la culture, du patrimoine ou de l’archéologie.
5/ Un(e) étudiant(e) salarié(e) dans une institution ou une entreprise
culturelle ne pourra pas effectuer son stage dans le service qui l’emploie mais
peut le faire dans un autre service.
6/ Le stage fera l’objet d’une soutenance (20 mn d’oral), qui se déroulera
pendant la semaine d’examen de chacune des sessions d’examen.
7/ Le stage doit avoir lieu durant l’année universitaire, et doit s’accompagner
de la remise d’un rapport circonstancié, en respectant le calendrier cidessous :
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Semestres impairs :
Pour la session 1 d’examens, le dossier papier doit être remis au secrétariat
de la faculté le 12 décembre 2019 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Pour la session 2 d’examens de rattrapage, le dossier doit être remis au
secrétariat de la faculté le 26 mai 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Semestres pairs :
Pour la session 1 d’examens, le dossier papier doit être remis au secrétariat
de la faculté le 27 avril 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Pour la session 2 d’examens de rattrapage, le dossier doit être remis au
secrétariat de la faculté le 05 juin 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Il est rappelé aux étudiants qu’il n’est pas possible d’effectuer un stage
hors cursus pédagogique, c’est-à-dire pendant l’été de la licence 3.
En revanche, il est possible de valider en Licence 2 et Licence 3 un
stage effectué pendant l’été précédant la rentrée académique La date
de limite de dépôt de demande pour signer la convention est le 1er juin
2020. Il faut un délai minimum de 3 semaines entre le dépôt et le début de
stage et l’université est fermée entre le 20 juillet et le 30 août. Les
enseignants ne sont pas joignables durant cette période.
Les étudiants de l’EAD doivent déposer ou envoyer (sous format papier)
leur rapport auprès du service d’Enseignement à Distance (Université de Lille
– Service d’Enseignement à Distance – BP 60149 – 59653 Villeneuve d’Ascq
Cedex) afin d’être ensuite transmis à leur tuteur pédagogique à la
date indiquée ci-dessous. Une copie électronique doit être envoyée en
même temps à l’EAD à l’adresse électronique sead@univ-lille
Les rapports doivent impérativement transiter par le secrétariat de l’EAD
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8/ Le rapport de stage sera composé d’environ 10/15 pages (hors annexes)
et comprendra six rubriques rédigées par l’étudiant :
remerciements
présentation du stagiaire et de son parcours
présentation de l’institution
objectifs du stage et motivation du choix de l’étudiant
conditions, mise en œuvre et déroulement du stage
bilan du stage (connaissances et/ou compétences acquises)
Le texte pourra être accompagné d’annexes et/ou d’illustrations en lien direct
avec l’objet du stage et les différentes activités menées au cours de ce
dernier. (Interdiction formelle de tout copier-coller du contenu du site
internet de l’entreprise, de l’institution ou de l’association).
Pour la rédaction du mémoire, suivre absolument les consignes
édictées dans un document à part, que vous devez demander à votre
enseignant tuteur pédagogique, s’il ne vous l’a pas communiqué
d’office, lors de votre inscription auprès de lui. Vous pouvez aussi le
télécharger sur la plateforme Moodle, UE 10.
9/ Le rapport est évalué lors d’une soutenance (une vingtaine de minutes)
devant le tuteur pédagogique, il peut faire l’objet d’un rattrapage à la session
du même nom. S’il ne satisfait toujours pas, l’UE 10 est à repasser.
Attention :
Le rapport devra être accompagné de l’original de l’évaluation du
stage (formulaire ci-joint) par le tuteur professionnel au sein de
l’institution (cachet et signature). Vous trouverez, à la suite des
présentes modalités, le document à remettre au tuteur de stage,
après en avoir rempli la partie réservée à l’étudiant. Sans ce
document, l’UE ne pourra pas être évaluée et l’étudiant(e) sera
déclaré(e) ajourné(e).
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FICHE
D’ÉVALUATION
DU
STAGIAIRE
PAR
LE
TUTEUR
PROFESSIONNEL
(Document à remettre au tuteur professionnel en début de stage)
ÉTUDIANT

INSTITUTION/ENTREPRISE

(à compléter par l’étudiant en
début de stage)
NOM :

NOM :

RAISON SOCIALE :

PRENOM :
UNIVERSITE :
LICENCE 2 ¨ LICENCE3 ¨
DOMAINE :

ADRESSE:
Tuteur/Tutrice professionnel/le :

FACULTE :
Personne administrative de
référence :

Tél :

Tél :
Courriel :
Tuteur pédagogique :
Courriel :
DESCRIPTION
STAGIAIRE

SYNTHÉTIQUE

DES

Année universitaire 2019-2020
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ACTIVITÉS

DU/DE

LA
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UE 10, Licence 2 et 3 : Travail d’étude et de recherche (TER)
Enseignants responsables :
Pour l’UE 10 de la licence d’histoire de l’art : Pauline PREVOST-MARCILHACY
Pour la licence histoire de l’art et archéologie : Bertrand COSNET
Enseignants référents de TER : tous les enseignant(e)s de la section
d’Histoire de l’art et d’archéologie de Lille, à l’exception des doctorant(e)s en
charge de cours ou attaché(e)s temporaires d’enseignement et de recherche
(ATER).
1/ Le TER (Travail d’Étude et de Recherche) est un travail de l’étudiant(e)
qui se fonde sur une motivation personnelle pour le sujet choisi. L’évaluation
du travail prendra en compte l’investissement personnel de l’étudiant dans
l’étude et la recherche entreprises :
pourquoi un tel choix ?
quelle expérience personnelle de l’œuvre ?
quel apport de ce genre d’investissement pour l’étudiant dans la
poursuite du cursus de licence ?
quelles incidences sur la perspective professionnelle de la formation
de licence ?
quelles suites possibles du TER ?
Les réponses à ces questions feront l’objet d’un court chapitre dans le
dossier.
2/ Le dossier prendra la forme d’un court mémoire de recherche
exclusivement consacrés à l’étude d’une œuvre d’art, d’un monument ou d’un
site archéologique, à l’exclusion de l’étude générale d’une série d’œuvres,
d’un mouvement esthétique ou d’un artiste en particulier. Il s’agit de rendre
compte d’une connaissance intime et raisonnée de l’œuvre, associée à une
recherche bibliographique du niveau universitaire. Ce mini-mémoire est une
première approche de ce que pourra être plus tard le mémoire de master.
Les sujets doivent porter sur le patrimoine de leur domiciliation.
L’œuvre doit être vue, contemplée, étudiée sur son site. Cette
expérience concrète de l’œuvre doit apparaître dans le TER. Elle est
bien sûr complétée par une approche bibliographique précise, les
ouvrages consultés seront indiqués ainsi que les sources
d’informations plus originales.
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3/ le sujet du TER est soumis à l’approbation de l’enseignant responsable de
l’UE 10, qui, s’il agrée le sujet dirigera alors l’étudiant vers un ou plusieurs
enseignants susceptibles de le suivre dans son travail (enseignant-référent)
avant d’être développé (date limite de soumission du sujet : 08 octobre
2019 pour les semestres impairs ou 03 février 2020 pour les
semestres pairs).
Attention : En cas d’échec à l’examen de 1ère session, c’est
obligatoirement le même enseignant qui devra valider le TER à la
2e session.
4/ L’enseignant référent est là pour vous suivre, pas à pas dans votre travail
d’étude et de recherche, en particulier dans la méthodologie du mémoire
(fond et forme). Donc n’hésitez pas à le/la solliciter.
5/ Le mémoire comportera outre une présentation du sujet (avec
illustrations), un état de l’art ou état de la question (c’est-à-dire qui a
dit quoi et quand sur le sujet) et une bibliographie raisonnée de niveau
scientifique, son intérêt, sa contextualisation, son apport dans la démarche
personnelle de l’étudiant et bien sûr le développement de l’étude de l’œuvre.
Le mémoire prendra la forme d’un dossier de 10/12 pages (L2) ou
de 15 pages (L3), à remettre à l’enseignant référent, en respectant
le calendrier ci-dessous.
Pour la rédaction du mémoire, suivre absolument les
consignes édictées dans un document à part, à télécharger
sur la plateforme Moodle, UE 10.
Semestres impairs :
Pour la session 1 d’examens, le dossier papier doit être remis au secrétariat
de la faculté le 12 décembre 2019 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Pour la session 2 d’examens de rattrapage, le dossier doit être remis au
secrétariat de la faculté le 26 mai 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
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Semestres pairs :
Pour la session 1 d’examens, le dossier papier doit être remis au secrétariat
de la faculté le 27 avril 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Pour la session 2 d’examens de rattrapage, le dossier doit être remis au
secrétariat de la faculté le 05 juin 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Les étudiants de l’EAD doivent déposer ou envoyer (sous format papier)
leur rapport auprès du service d’Enseignement à Distance (Université de Lille
– Service d’Enseignement à Distance – BP 60149 – 59653 Villeneuve d’Ascq
Cedex) afin d’être ensuite transmis à leur tuteur pédagogique à la
date indiquée ci-dessous. Une copie électronique doit être envoyée en
même temps à l’EAD à l’adresse électronique sead@univ-lille
Les rapports doivent impérativement transiter par le secrétariat de l’EAD
5/ l’enseignant référent aura le libre choix de simplement noter le dossier ou
de le faire soutenir. Cette mini-soutenance, qui prendra alors la forme d’un
entretien entre l’étudiant et l’enseignant-tuteur, est organisée lors de la
session d’examen du semestre concerné afin de vérifier la réelle
implication personnelle de l’étudiant. L’UE peut faire l’objet d’un rattrapage
à la session de rattrapage. S’il ne satisfait toujours pas, l’UE 10 est à
repasser.
6/ Les dossiers du TER sont obligatoirement à rendre dactylographiés et
reliés. Les dossiers manuscrits ne seront pas pris en compte.
La version papier sera déposée ou adressée au secrétariat de la faculté des
Sciences Historiques, à l’intention personnelle de l’enseignant-référent.
Pour la rédaction du mémoire, suivre absolument les consignes
édictées dans un document à part, que vous devez demander à votre
enseignant référent, s’il ne vous l’a pas communiqué d’office. Sinon
vous pouvez le télécharger sur la plateforme Moodle, UE 10.
7/ En préambule du dossier du TER, l’étudiant doit donner la liste des sujets
d’exposés et de dossiers traités dans l’année universitaire. Le sujet du TER
ne doit pas avoir déjà été traité dans l’un ou l’autre des exposés ou dossiers
universitaires à rendre dans le cadre des autres UE.
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PRECISIONS IMPORTANTES :
LE TER OU LE STAGE NE CONCERNENT QUE LES ETUDIANTS DE L2 ET L3
Chaque étudiant doit réaliser, sur les 4 semestres de L2 et de L3 :
au moins un stage (ou valider une expérience professionnalisante)
dans le domaine de l’art et de la culture.
ET
au moins 1 TER.
-

Les étudiants inscrits en UE transversale « Professorat des Écoles »
voient avec le cursus concerné.
Les étudiants ERASMUS en L3 sont dispensés du stage
L’étudiant a soin chaque semestre de tenir à jour son inscription
pédagogique avec toutes les précisions concernant l’UE 10
notamment.

L’administrateur
provisoire du
département d’Histoire
de l’art et archéologie
Marc GIL

Le responsable pour la
mention
Licence d’histoire de l’art
et archéologie
Bertrand COSNET
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Le responsable
pédagogique pour
l’UE 10 de la licence
Histoire de l’art et
archéologie, Parcours
Histoire de l’art
Pauline PREVOSTMARCILHACY

UE 10, Licence 2 et 3 :
Validation d’une expérience professionnalisante
Enseignants responsables :
Pour l’UE. 10 de la licence d’histoire de l’art : Pauline PREVOST-MARCILHACY
Pour la licence histoire de l’art et archéologie : Bertrand COSNET
Enseignants référents de TER : tous les enseignant(e)s de la section
d’Histoire de l’art et d’archéologie de Lille, à l’exception des doctorant(e)s en
charge de cours ou attaché(e)s temporaires d’enseignement et de recherche
(ATER).
Dans un objectif de sensibilisation à la professionnalisation, chaque étudiant
doit réaliser au moins un stage ou valider une expérience professionnalisante
sur les 4 semestres de L2 et de L3 (et pour mémoire au moins un TER –
Travail d’étude et de recherche – sur la même période).
1°/ L’expérience professionnalisante (TER particulier), est par nature
une activité professionnelle (rémunérée ou bénévole) QUI A DEJA EU
LIEU, au moment où le sujet est soumis à l’enseignant référent ; sinon
cela s’appelle un stage, effectué pendant l’année universitaire en cours et
davant
faire
alors
l’objet
d’une
convention
tripartite
(Entreprise/université/Tuteur pédagogique, voir doc. modalités spécifiques).
De plus, cette expérience professionnalisante doit avoir un lien direct
avec le contenu de la formation suivie à l’université (histoire de l’art,
archéologie, création contemporaine, patrimoine, activités culturelles,
marché de l’art, etc.) et se réaliser au sein d’une institution publique ou d’une
entreprise ou association à caractère culturel.
2°/ Dans le cas d’une validation d’une expérience professionnalisante,
l’étudiant doit soumettre, dès le début du semestre (au plus tard le
8 octobre 2019 pour les semestres impairs et 03 février 2020 pour
les semestres pairs), une présentation détaillée (nature, dates,
responsabilités, cadre de référence) à l’enseignant de son choix, qui la
retiendra ou non comme pouvant être validée.
3°/ L’expérience professionnalisante doit avoir eu une durée totale de
20 jours ouvrés (4 semaines) minimum, fractionnés ou en continu.
L’essentiel, dans le cas d’une expérience professionnalisante, est d’avoir pu
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mener une action ou un projet culturel continu qui permette une véritable
insertion dans le monde de l’art, de la culture, du patrimoine ou de
l’archéologie.
4°/ L’expérience professionnalisante doit s’accompagner de la remise d’un
rapport circonstancié (cf. ci-dessous § 6), en respectant le calendrier cidessous :
Semestres impairs :
Pour la session 1 d’examens, le dossier papier doit être remis au secrétariat
de la faculté le 12 décembre 2019 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Pour la session 2 d’examens de rattrapage, le dossier doit être remis au
secrétariat de la faculté le 26 mai 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Semestres pairs :
Pour la session 1 d’examens, le dossier papier doit être remis au secrétariat
de la faculté le 27 avril 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Pour la session 2 d’examens de rattrapage, le dossier doit être remis au
secrétariat de la faculté le 05 juin 2020 au plus tard.
Attention prévoir le délai d’acheminement par la poste (doubler par
un envoi par courriel).
Attention : En cas d’échec à l’examen de 1ère session, c’est obligatoirement
le même enseignant qui devra valider le TER à la 2e session.
5°/ Les étudiants de l’EAD doivent déposer ou envoyer (sous format
papier) leur rapport auprès du service d’Enseignement à Distance
(Université de Lille – Service d’Enseignement à Distance – BP 60149 – 59653
Villeneuve d’Ascq Cedex) afin d’être ensuite transmis à leur tuteur
pédagogique à la date indiquée ci-dessous. Une copie électronique doit
être envoyée en même temps à l’EAD à l’adresse électronique sead@univlille.
Les rapports doivent impérativement transiter par le secrétariat de l’EAD
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6°/ Le rapport de stage sera composé d’environ 10/15 pages (hors annexes)
et comprendra six rubriques rédigées par l’étudiant :
remerciements
présentation du stagiaire et de son parcours
présentation de l’institution
objectifs du stage et motivation du choix de l’étudiant
conditions, mise en œuvre et déroulement du stage
bilan du stage (connaissances et/ou compétences acquises)
Le texte pourra être accompagné d’annexes et/ou d’illustrations en lien direct
avec l’objet du stage et les différentes activités menées au cours de ce
dernier. (Interdiction formelle de tout copier-coller du contenu du site
internet de l’entreprise, de l’institution ou de l’association).
Pour la rédaction du mémoire, suivre absolument les consignes
édictées dans un document à part, que vous devez demander à votre
enseignant référent, s’il ne vous l’a pas communiqué d’office, lors de
votre inscription auprès de lui. Vous pouvez aussi le télécharger sur
la plateforme Moodle, UE 10.
7°/ Le rapport est évalué lors d’une soutenance (pour les étudiants du SEAD
lors de la session d’examens du semestre concerné), il peut faire l’objet d’un
rattrapage à la session du même semestre. S’il ne satisfait toujours pas, l’UE.
10 est à repasser.
Attention :
Le rapport devra être accompagné d’un document émanant de
l’institution ou de l’entreprise qui avait accueilli l’étudiant, certifiant
du bon déroulement de cette expérience professionnelle (fonction,
signature, cachet). Sans ce document, l’UE ne pourra pas être
évaluée et l’étudiant(e) sera déclaré(e) ajourné(e).
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Vademecum :
Rédiger un dossier, un mini-mémoire, un rapport

PRESENTATION
Page de titre
Titre complet de l’étude, en précisant TER, TER Expérience
professionnalisante ou rapport de stage) ; vos coordonnées universitaires
(nom, prénom, n°étudiant, année et semestre de licence, site ou SEAD ;
Nom de l’enseignant référent (il/elle n’est pas un/e simple
correcteur/correctrice) ; pour les stages, nom du tuteur/tutrice pédagogique
et celui du tuteur/tutrice professionnel/le (en indiquant son entreprise ou
institution de rattachement). À vous de disposer tous ces renseignements
sur la page pour une parfaite lisibilité des informations ; agrémenter cette
page d’une petite illustration.
Numérotation des pages
Pied-de-page et centrée
Table des matières
Avec nos de pages et non simple sommaire (utiliser la fonction automatique
de word ou de Open office, pour l’insérer, une fois que votre texte, avec titres
et sous-titres, aura été entièrement rédigé, c’est un bon apprentissage du
logiciel).
Remerciements
(de toutes les personnes ou institutions qui vous ont aidé pour ce premier
travail de recherche)
BIBLIOGRAPHIE
Classer votre bibliographie par ordre alphabétique des noms. Ainsi :
Pour un livre : Nom et prénom de l’auteur, titre de l’ouvrage en italiques,
lieu, éditeur, et année d’édition, (éventuellement nom de la collection dans
laquelle est publié l’ouvrage), pages concernées par votre étude
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-

-

Focillon Henri, L’Art des sculpteurs romans, Paris, Presses
universitaires de France, 1964 (1ère édition 1931), p. 260-265.
Matthieu Pinette et Roland Recht (dir.), Le Tombeau de saint Lazare
à Autun et la sculpture romane à Autun après Gislebertus,
cat. d’exposition (Autun, Musée Rolin, 8 juin-15 septembre 1985),
Autun, Musée Rolin, 1985
Marie-Hélène Débiès et Robert Favreau (éd.), Iconographica.
Mélanges offerts à Piotr Skubiszewski, Poitiers, CESCM, 1999
(Civilisation médiévale, 7)

Pour une étude dans un ouvrage collectif : Nom et prénom de l’auteur, « titre
de l’étude entre guillemets », dans titre de l’ouvrage en italiques, type
éventuel de l’ouvrage (catalogue d’exposition, actes de colloque, etc.)
prénom et nom du / des auteurs responsables de l’édition ou de la direction
de l’ouvrage collectif, lieu, éditeur, année d’édition, (éventuellement nom de
la collection dans laquelle est publié l’ouvrage), pages concernées par votre
étude.
Heck Christian, « Représentation du pilori et justice épiscopale au
croisillon sud de Notre-Dame de Paris », dans Iconographica.
Mélanges offerts à Piotr Skubiszewski, Marie-Hélène Débiès et Robert
Favreau (éd.), Poitiers, CESCM, 1999 (Civilisation médiévale, 7),
p. 115-122.
Stratford Neil, « Le Mausolée de saint Lazare à Autun », dans Le
Tombeau de saint Lazare à Autun et la sculpture romane à Autun
après Gislebertus, cat. d’exposition (Autun, Musée Rolin, 8 juin15 septembre 1985), Matthieu Pinette et Roland Recht (dir.), Autun,
Musée Rolin, 1985, p. 11-13.
Pour une étude ou un article dans une revue scientifique : Nom et prénom
de l’auteur, « titre de l’étude entre guillemets », titre de la revue en italiques,
n°, éventuellement n° du fascicule, année de parution (éventuellement aussi
le mois), pages concernant l’étude.
Heimann Adelheid, « The Capital Frieze and Pilasters of the Portail
Royal, Chartres », Journal of The Warburg and Courtauld Institutes,
XXXI, 1968, p. 73-102.
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TEXTE DU DOSSIER OU DU RAPPORT :
Mise en forme de votre dossier ou de votre rapport :
Utiliser la fonction ‘Style’ sous l’onglet ‘Format’ de votre logiciel, pour
automatiser la mise en forme du texte.
Mise en forme du texte :
Texte justifié, police times 12 ; interligne : 1,5.
Hiérarchisez vos titres (utiliser la fonction adéquate de ‘Style’ pour
créer automatiquement vos différents titres et sous-titres, cela vous
sera très utile pour créer ensuite automatiquement la table des
matières) : Titre général (time 14, gras, capitales) ; titre 1 (times 12
gras) et titre 2 (times 12, gras italiques).
Renvois aux illustrations (fig. x) dans le texte. Surtout pas dans les
notes.
Appel de notes (il y a un raccourci clavier qui permet d’automatiser).
Mise en forme des notes de bas-de-page :
Times 9 ; interligne : 1 ; avec références bibliographiques précises
et indication des pages d’où vous aurez tiré vos informations.
Référence complète la première fois que l’ouvrage ou l’article est cité,
avec pour un article, indication des pages de l’article, suivie de ou
des pages concernées, exemples :
o Ernst T. DeWald, The Illustrations of the Utrecht Psalter.
Princeton, University Press, 1932 (Coll. Illuminated
Manuscripts of the Middle Ages), p. 21.
o Neil Stratford, « Le Mausolée de saint Lazare à Autun », dans
Le Tombeau de saint Lazare à Autun et la sculpture romane
à Autun après Gislebertus, cat. d’exposition (Autun, Musée
Rolin, 1985), Matthieu Pinette et Roland Recht (dir.), Autun,
musée Rolin, 1985, p. 11-13, ici p. 12.
Puis citation en abrégé, exemples :
o Pour un ouvrage : Focillon, L’Art des sculpteurs…, op. cit.,
p. x.
o Pour un article : Heimann « The Capital Frieze…”, art. cit.,
p. x.
o Pour un catalogue d’expo. : Pinette et Recht (dir.),
Le Tombeau de saint Lazare…, cat. cit., p. x.
Quand le même auteur et la même étude sont cités dans plusieurs notes
à la suite utiliser à partir de la 2e fois : idem (si c’est un homme), Eadem
161

(si c’est une femme), p. X ; quand c’est le/la même auteur, la même
étude et les mêmes pages, simplement : Ibid.
ANNEXES :
-

-

-

Table des illustrations
Table des annexes
Illustrations, bien lisibles, exploitables, légendées avec précision, en
indiquant l’auteur ou la source du cliché. Toujours placer d’abord les
illustrations de votre objet d’étude, puis celles que vous utilisez pour
comparaisons.
Documents justificatifs (d’archives par exemple) : bien photocopiés
et cadrés avec légende complète pour identification du document et
de sa source.
Pour les stages : ORIGINAL de l’évaluation du stage par le
tuteur professionnel (voir fiche à compléter qui accompagne
le dossier « modalités de stage », que vous avez téléchargé
sur le guide des études en ligne).
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Les bibliothèques et les centres de recherches

Surtout destinées aux étudiants sur site, les bibliothèques et centres de
recherches sont cependant bien sûr accessibles aux étudiants de l’EAD si ces
derniers peuvent se déplacer.
Ne négligez pas
Les bibliothèques municipales, proches de chez vous, qui disposent
souvent au moins des manuels en Histoire de l’art et archéologie
Le système du prêt entre bibliothèques, qui vous permet souvent
d’avoir accès à des ouvrages qui ne sont pas disponibles près de chez
vous http://www.abes.fr/Sudoc/Pret-entre-bibliotheques-PEB
Les ressources électroniques
BIBLIOTHEQUES
1-

Bibliothèque Humanités

Ouverture du lundi au jeudi (9h – 19h), le vendredi (9h – 18h)
Bâtiment A, forum-1, salle A1-727.
Responsable : M. Fédéric LEGENDRE, ingénieur documentaliste
frederic.gendre@univ-lille.fr. Tél. + 33 3 20 41 61 81
Adjointe : Mme Valérie CAZIN, bibliothécaire assistante
valerie.cazin@univ-lille.fr. Tél. + 33 3 20 41 65 42
Web et réseaux sociaux :
https://bhuma.univ-lille.fr/
https://twitter.com/BHUMA_UnivLille
https://fr-fr.facebook.com/BibHuma
La Bibliothèque Humanités (BHUMA) met à votre disposition des fonds
spécialisés en arts, lettres modernes, philosophie et sciences du langage.
Elle contient 60 000 monographies, dont 40 000 cataloguées ainsi que plus
de 600 titres de périodiques. Les documents sont identifiables à partir du
catalogue commun du SCD.
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La bibliothèque est ouverte à tous, l’emprunt d’ouvrages est réservé aux
détenteurs d’une carte d’étudiant (carte multiservices) ou d’une carte de
lecteur
Usagers
LICENCE ET MASTER
DOCTORANTS ET ENSEIGNANTS

Nombre
d’ouvrages
10
15

Durée de
l’emprunt
14 jours
28 jours

Renouvellement de
l’emprunt (1 fois)
oui
oui

Ressources électroniques :
Vous avez accès à nos revues en ligne et nos E-books, et à de nombreuses
ressources électroniques. Pour faciliter vos recherches, le moteur de
recherche fédérée vous permet de lancer une requête sur plusieurs
ressources simultanément. La grande majorité des ressources électroniques
est accessible à distance à partir de votre ENT (rubrique services
documentaires).
La bibliothèque propose :
Trois salles de travail en groupe, leur utilisation est soumise à
réservation (à l’accueil de la bibliothèque). Par ailleurs, des outils
comme un massicot, une machine à relier ou un télé agrandisseur
sont à disposition des usagers.
Une séance hebdomadaire de travail sur la recherche
documentaire et l’utilisation des ressources électroniques.
À réserver auprès de valerie.cazin@univ-lille3.fr (jour et horaire à
déterminer en fonction des plannings de cours).
Une aide personnalisée aux étudiants pour leurs recherches
bibliographiques est proposée par le personnel de la bibliothèque.
N’hésitez pas à solliciter l’équipe.
Animation :
La bibliothèque propose aux étudiants des manifestations comme les cafésdébats sur des thématiques liées à son fonds documentaire (arts, littérature,
philosophie et sciences sociales). Elle propose un accompagnement des
masters par le biais de « Exerce ton mémoire », séance durant laquelle les
étudiants exposent leur projet de mémoire de master 1 ou 2, quel que soit
son degré d’avancement. Le programme sera lisible peu après la rentrée
universitaire sur : https://bhuma.univ-lille.fr/

164

2- Bibliothèque Michelet
Bâtiment A – 2e étage – Salle A2 398
Responsable : Mme Sandrine GIMENEZ.
Tél. + 33 3 20 41 62 73
Courriel :
bibliotheque.michelet@univ-lille.fr;
biblio.univ-lille3.fr

Web:

https://michelet-

Ouverture du lundi au jeudi (9h – 17h30), le vendredi (9h – 12h)
La Bibliothèque Michelet regroupe des fonds documentaires en histoire et
géographie (plus de 22 000 volumes) et en histoire de l’art (plus de 11 000
volumes) des périodes médiévale, moderne et contemporaine (usuels,
monographies, actes de colloque, catalogues d’exposition) et des
périodiques. Les ouvrages sont en grande partie en libre-accès dans la grande
salle. Pour les ouvrages classés en réserve, il est demandé de remplir un
formulaire disponible sur place.
Aucun prêt pour les ouvrages d’histoire de l’art.
3- Bibliothèque des Sciences de l’Antiquité
Bâtiment B, niveau Forum -1, Département Langues et cultures antiques
Responsable : M. Christophe HUGOT
Tél. + 33 3.20.41.63.07
Courriel : christophe.hugot@univ-lille.fr; Web : https://insula.univ-lille3.fr/
Ouverture du lundi au vendredi (9h – 17h30)
Ces horaires sont ceux pratiqués lors des semaines de cours (des
aménagements d’horaire interviennent en dehors des périodes de cours et
durant certaines vacances).
Labellisée « Collection d’excellence » (Collex) pour l’Antiquité, la BSA
possède un fonds documentaire comportant environ 35 000 références.
Les disciplines concernées par la bibliothèque sont les langues anciennes
(grec, latin, sanskrit), l’histoire ancienne et l’archéologie.
Outre les ouvrages issus de la Faculté, la bibliothèque accueille les livres du
Centre de recherche Halma (hors ceux en égyptologie).
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L'accès à la bibliothèque ne requiert aucune condition particulière. La carte
nécessaire à l’emprunt est celle effectuée par le Service commun de la
documentation. Les périodiques ainsi que de nombreux ouvrages (tels que
les usuels, livres utiles aux exposés, aux concours, ...) sont en consultation
sur place uniquement.
La bibliothèque sur les réseaux sociaux :
Insula, le blog : https://insula.univ-lille3.fr/
La BSA sur Twitter : @bsaLille3
4- Bibliothèque Jacques-Vandier
Bibliothèque de recherche rattachée à l’UMR 8164 HALMA
Bâtiment B – Salle B3 102
Responsable : Mme Sylvie VERITE
Tel. + 33 3 20 41 70 68
Courriel : sylvie.verite@univ-lille.fr
Web : https://vandier-biblio.univ-lille3.fr
Horaires d’ouverture : Lundi (13h00 – 17h00), Mardi au jeudi (8h30 – 12h et
13h – 17h), Vendredi (09h00 – 12h00)
Domaines couverts : Égypte et Soudan ancien.
Conditions d’accès : la bibliothèque est ouverte aux chercheurs et aux
étudiants à partir du master 1, pour les étudiants de licence 2 ou 3 ayant des
exposés ou un TER (Travail d’Étude et de Recherche) à préparer. Pour tout
autre demande d’accès s’adresser à un responsable. La bibliothèque ne
pratique pas de prêt. Les documents sont consultables uniquement sur place.
5- Bibliothèque Georges-Lefebvre
Bibliothèque de recherche rattachée à l’UMR 8529 IRHiS
Bâtiment A, niveau Forum -1, salle A1 217
Responsable : Mme Corinne HELIN
Tél. + 33 3 20 41 63 62
Courriel : corinne.helin@univ-lille.fr ; Web : https://bibirhis.hypotheses.org/
Horaires d’ouverture : Lundi : 9h – 12h30 et 14h – 17h30 ; Mardi, mercredi,
jeudi : 9h – 17h30 ; Vendredi : 9h – 13h
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La Bibliothèque Georges-Lefebvre est la bibliothèque de recherche du
laboratoire IRHiS UMR 8529 Institut de Recherches Historiques du
Septentrion), elle est spécialisée en histoire régionale. Son fonds
documentaire compte environ 50 000 ouvrages et plus de 600 titres de
périodiques en histoire et histoire de l’art, des périodes allant du Moyen Âge
à l’époque contemporaine. Des fonds plus spécifiques ont été développés en
histoire des sciences et des techniques, cultures visuelles, mode, guerre, haut
Moyen Âge, etc.
Aucun prêt pour les ouvrages d’histoire de l’art.

CENTRES DE RECHERCHE
1- Histoire, Archéologie,
(HALMA)

Littérature

des

Mondes

Anciens

UMR 8164 (Université de Lille, CNRS, MC)
Bâtiment E, quartier Ouest (à côté de la Maison de la Recherche)
Directeur : M. Stéphane BENOIST et au 01/01/2020 Mme Sandrine HUBER
Directeurs adjoints : Mme Laurianne SEVE et au 01/01/2020 : MM. Charles
DELATTRE et Philippe ABRAHAMI
Gestionnaire-Valorisation de la Recherche : Mme Marie-Pierre SAMPSON
Tél./Fax : + 33 3 20 41 68 30 ou 71 13
Courriel : halma@univ-lille.fr , Site : https://halma.univ-lille3.fr/
Ce centre de recherche réunit des historiens de l’Antiquité, des archéologues,
des philologues et spécialistes des littératures classiques, des acteurs de
l’archéologie. Depuis le 1er janvier 2015, il articule ses activités de recherche
autour de quatre thématiques, trois grandes aires géographiques et plusieurs
projets phares :
Thèmes de recherche à partir du 1er janvier 2020 :
Cultures, espaces et territoires
Identités, pratiques et représentations
Corpus, traditions et réceptions
assortis d’un laboratoire de prospective :
Vivre et mourir, s’affaiblir et guérir, le corps dans tous ses états,
vulnérabilité, soins et souci de soi
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Aires géographiques :
Égypte – Soudan – Proche-Orient
Mondes grec et romain
Région Hauts-de-France
Les projets phares du laboratoire :
L’archéologie régionale, avec un chantier-école
Les chantiers de fouilles et d’études à l’étranger
Les pratiques religieuses et systèmes de représentations : mémoire
et histoire
La coroplathie
Le genre
La liste complète et les horaires des séminaires et colloques organisés par
HALMA sont consultables sur le site Web : http://halma.univ-lille3.fr et au
Centre de recherche.
Centre de documentation HALMA dans les locaux d’HALMA
Responsable : Marie-Pierre SAMPSON
Tél. : + 33 3 20 41 63 65
2- INSTITUT DE RECHERCHES HISTORIQUES DU SEPTENTRION (IRHIS)
UMR 8529 (Université de Lille, CNRS)
Bâtiment A, niveau Forum -1
Directeur : M. Stéphane MICHONNEAU
Directeur-adjoint : M. Matthieu DE OLIVEIRA
Directrice adjointe : Mme Esther DEHOUX
Secrétaire générale-Valorisation de la recherche : Mme Christine AUBRY
Gestionnaire financière et comptable : Mme Martine DUHAMEL
Courriel : christine.aubry@univ-lille.fr
Web : https://irhis.univ-lille.fr/
L’IRHiS a pour objectif de porter une recherche scientifique de très haut
niveau, en structurant des équipes fortes sur les thèmes de l’histoire de l’art,
de l’histoire économique et sociale, en déclinant les échelles d’étude, du local
à l’international. Il joue un rôle moteur dans la construction de thèmes
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émergents interdisciplinaires : Cultures Visuelles/Visual Studies, Études
mémorielles et patrimoniales, War studies et conflits.
Il contribue :
À développer, dans un cadre transfrontalier et européen, un pôle de
recherche reconnu nationalement et internationalement en matière
d’histoire et d’histoire de l’art (du Moyen Âge à nos jours).
À former les étudiants à la recherche, les insérer dans le monde
académique et favoriser leur insertion professionnelle.
À renforcer les thématiques qui forment le socle scientifique de notre
unité : images, langages et réception artistiques, savoirs et circulations
économiques, analyses, représentations, interactions des territoires et
des sociétés.
À affirmer de nouvelles spécificités : il s’agit d’établir grâce à une forte
interdisciplinarité l’émergence de nouvelles thématiques (innovation,
santé, care).
À diffuser la culture scientifique et valoriser la recherche auprès d’un
large public en relation avec divers partenaires (MESHS, associations et
collectivités territoriales)
Le centre documentaire de l’IRHiS est la bibliothèque Georges-Lefebvre (voir
supra).

Les unités de recherche associées à la Faculté, c’est aussi :
-

-

L’équipe d’accueil ALITHILA (Analyses littéraires et histoire de la
langue),
Le CEAC (Centre d’étude des arts contemporains),
STL (Savoirs, Textes, Langage)
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Les associations étudiantes de la Faculté

GAUL – Groupement archéologique universitaire lillois
Bâtiment A, salle A4 226
Courriel : assogaul@yahoo.com
Ensemble d’étudiants en archéologie de l’Université de Lille, le GAUL est une
association aux rôles pédagogiques variés. Cette association est ouverte à
tous les étudiants d’horizons divers dès la Licence, ainsi qu’au grand public
qui souhaite promouvoir l’archéologie. Les objectifs essentiels sont :
-

D’aider les étudiants en archéologie et en histoire dans leur travail :
tutorat, aide aux exposés, annales, etc.
De promouvoir l’activité archéologique par le biais d’offres de stage, de
rencontres avec des professionnels, d’expositions et d’excursions
De rendre des services aux étudiants : mise à disposition de
documentation scientifique, vente de truelles, etc.
La mise en ligne d’un site web comprenant l’actualité de la recherche et
de l’association, ainsi qu’un forum
L’édition d’un journal, le Journal du GAUL, traitant de sujets liés à
l’archéologie et à l’université.

PHEBUS – Association des étudiants en histoire de l’art
Bâtiment A – Salle A2 358 –
Tél : +33 3 20 41 61 38 – Fax : +33 3 20 91 91 71
Phébus est la seule association d’histoire de l’art de l’université de Lille.
Notre but principal est de vous guider. Nous sommes un lien entre les
professeurs et les étudiants, pour cela nous proposons notre aide pour vos
exposés, des compléments bibliographiques ou des annales.
Notre association organise également de nombreux voyages en France et à
l’étranger, avec la présence des professeurs qui vous accompagnent tout au
long de l’année. Nous mettons aussi notre local à votre disposition où vous
trouverez des magazines spécialisés, un ordinateur muni d’une connexion
internet et d’une imprimante. Nous vous proposons aussi du thé et du café
gratuit, ainsi que des boissons à des prix défiant toute concurrence.
Adhésion : 3 euros.
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