
Séminaire d'Histoire de l'art médiéval S8 EAD

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième 

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 : 4H8RV01D

Présentation

L’art monumental médiéval à l’ère contemporaine

Il s’agit d’approfondir les modalités de la réception de l’art 

médiéval (occidental et oriental ; architecture et décor) 

à l’époque contemporaine aussi bien en Europe qu’aux 

États-Unis. L’exploration du paysage monumental et 

culturel ayant alors vu le jour sera complété par l’étude 

des expressions diversifiées de cette réception. Sera 

également abordée l’actualité (recherche, manifestations 

muséales, etc.) autour de ces questions.

Objectifs

Le cours introduit dans une réflexion critique autour, 

notamment, des thématiques abordées, et accompagne 

les étudiants dans la conception et la formulation de 

problématiques innovantes.

Évaluation

Formule standard session 1

Dossier écrit sur un sujet portant sur une des thématiques 

du séminaire

Formule dérogatoire session 1

Dossier à préparer sur un sujet portant sur les 

thématiques du séminaire.

Session 2

Dossier à préparer sur un sujet portant sur les 

thématiques du séminaire.

EAD

Dossier à préparer sur un sujet portant sur les 

thématiques du séminaire.

Pré-requis nécessaires

Conformes aux conditions générales d’admission pour 

le niveau d’études concerné. Le cours est ouvert aux 

étudiants Erasmus.

Compétences visées

Compétence disciplinaire : maîtriser l’actualité et les 

perspectives de la recherche autour de la thématique 

élargie du cours.

Compétences transversales : capacité de consolidation 

et d’enrichissement méthodologique selon une approche 

critique.

Examens

Cf. Evaluation

Bibliographie

La bibliographie sera présentée lors des séances. 

Ressources pédagogiques

Programme de cours, fichiers images sur Cours en ligne.

Contact(s)
> Panayota Volti

Responsable pédagogique
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pvolti@parisnanterre.fr
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