
Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques 
EAD

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement premier 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral et 

Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H1RV01D

> En savoir plus :site de la formation

Présentation

Le cours s’articule en deux parties :

1.Initiation à l’art et à l’archéologie du monde grec (K. 

Chryssanthaki-Nagle)

Cours magistral : Présentation du cadre chronologique de 

l’art grec et de son évolution de l’époque géométrique à 

l’époque hellénistique à travers l’étude des monuments 

et des créations artistiques des principaux sites de 

la civilisation grecque en les plaçant dans leur cadre 

historique. Première initiation aux domaines sacré, 

funéraire et domestique du monde grec.

Travaux Dirigés :  Présentation du vocabulaire de 

différentes catégories de la création artistique du monde 

grec comme l’architecture et la céramique. Nous allons 

également  étudier les principaux éléments du sanctuaire 

grec.

2.Initiation à l’art et à l’archéologie du monde romain (M. 

Nazarian)

 Cours magistral : Le cours magistral portera sur les 

productions artistiques et architecturales de l’Italie 

préromaine et de la Rome des périodes archaïque 

et républicaine. Il traitera de la culture matérielle 

des différentes civilisations de l’Italie préromaine 

(étrusque en particulier) et s'interrogera sur les premiers 

développements de l'art romain, marqués par des 

emprunts aux cultures étrusque, italique et hellénique.

Travaux Dirigés : Les travaux dirigés porteront sur la 

formalisation de l'architecture romaine, à travers différents 

types de monuments caractéristiques (temples, édifices 

de spectacle et habitat). Ils visent aussi à acquérir le 

vocabulaire de l’architecture et de son décor.

 

 

Objectifs

Cette initiation vise à familiariser les étudiants aux 

principaux domaines de la création artistique du monde 

grec et du monde romain, au vocabulaire de l’art et 

l’archéologie antiques, à la chronologie et la datation 

et à la mise en relation des documents archéologiques 

avec le cadre historique de ces civilisation, piliers de la 

civilisation européenne.

Évaluation

Session 1

Epreuve sur table en deux heures (commentaire ou 

dissertation).

Session 2

Epreuve sur table en deux heures (commentaire ou 

dissertation).

Compétences visées

Etre capable de développer une réflexion sur l’évolution 

de l’art antique à partir de documents archéologiques ; 

acquérir le vocabulaire adéquat et spécifique du domaine 

permettant à l’étudiant d’élargir ses capacités de 

description, d’analyse et de synthèse.
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Cours en ligne. PDF pour l’EAD.
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mnazarian@parisnanterre.fr

2 / 2 Dernière mise à jour le 22 septembre 2021


