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Présentation

4H8AR003-M1 S8 Histoire de l'art et archéologie gallo-

romaines : Systèmes de peuplement : villes et territoires

L’enseignement présentera les données 

(archéologiques, historiques, anthropologiques et 

paléo-environnementales), les méthodes et les outils 

d’analyse de l’archéologie spatiale et de l’archéologie 

environnementale permettant de restituer les 

dynamiques du peuplement (évolution quantitative 

de l’occupation du sol, modification de la structure 

hiérarchique et spatiale du peuplement) et des 

paysages (restitution de la paléo-topographie et de 

la paléo-hydrographie, rôle des interactions sociétés-

environnement dans les transformations des paysages 

et des peuplements, etc.). Le cours se déclinera en trois 

parties : méthodes et outils pour l’étude des systèmes de 

peuplement ; méthodes et outils pour l’étude des paléo-

paysages ; dynamique du peuplement et des paysages : 

intégration pluridisciplinaire et modélisation.

Objectifs

* Comprendre l’espace et les distributions spatiales 

comme source des sociétés du passé.

* Intégrer la notion de paysage dans la compréhension 

d’une région d’étude.

* Mettre en valeur la valeur patrimoniale du paysage.

* Incorporer le paléoenvironnement dans la réflexion sur 

un territoire.

Évaluation

Contrôle continu

Pré-requis nécessaires

Avoir validé un niveau L3 en Histoire de l’art et 

archéologie

Liste des enseignements

· UE Stage

· EC1 : Stage

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

 

Présentation d’un dossier sur une question de la matière : 

paysage, environnement, territoires.
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Ressources pédagogiques
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documentation.

Contact(s)
> Ricardo Gonzalez villaescusa

Responsable pédagogique

ricardo.gv@parisnanterre.fr

> Florian Jedrusiak
Responsable pédagogique

f.jedrusi@parisnanterre.fr
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