
Séminaire d'Histoire de l'art et archéologie gallo-
romaines S10 EAD

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H0RA01D

Présentation

Le cours montrera les outils pour comprendre le 

processus de formation urbaine ainsi que les sources 

(écrites, archéologiques et planimétriques) qui 

permettent de comprendre le fonctionnement et 

la fabrique urbaine. Il s’agit d’aborder l’explication 

de l’espace urbain comme produit social et les 

possibilités, à travers des exemples pratiques, de la 

régénération urbaine dans des contextes où les vestiges 

archéologiques structurent l’aménagement de la ville 

actuelle.

Objectifs

* Comprendre les mécanismes de la fabrique urbaine.

* Incorporer à la recherche les sources pertinentes pour 

comprendre l’évolution d’une trame urbaine.

* Intégrer la régénération urbaine dans une analyse du 

tissu urbain.

* Etablir un dialogue constructif entre passé, présent et 

projet

Évaluation

Présentation écrite sur une question de la thématique du 

séminaire en lien / ou pas avec le mémoire de recherche 

de l’étudiant.

Pré-requis nécessaires

Avoir validé un niveau M1 en Histoire de l’art et archéologie

Compétences visées

* Construire des problématiques d’étude à partir des 

connaissances et des méthodes.

* Mobiliser différentes catégories de sources pour 

construire un sujet de recherche.

* Traiter l’information spatiale et des bases de données.

* Rédiger, présenter et valoriser une recherche.

Examens

Cf. Évaluation
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Ressources pédagogiques

Diaporamas numériques utilisés dans le cadre du CM, 

documentation.

Contact(s)
> Ricardo Gonzalez villaescusa

Responsable pédagogique

ricardo.gv@parisnanterre.fr
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