UE 2 : SÉMINAIRES


ECTS
12 crédits



Composante
Ecole
d'histoire
de l'art &
d'archéo. de
la Sorbonne
(EHAAS)



Période de
l'année
Automne

Du terrain au musée : conduite

Liste des enseignements
Analyse des matériaux de

24h

l'archéologie environnementale
Archéologie dans la cité : éthique

Etre artiste au XXe siècle

21h

Histoire de l'architecture à la

21h

période contemporaine

24h

et valorisation

Histoire et archéologie des

Archéologie de la cité grecque

24h

techniques

Archéologie du monde égéen 1

24h

Histoire et esthétique de la

Introduction à la recherche

24h

Introduction à la recherche sur

24h

Archéologie et arts

L'antiquité d'hier à aujourd'hui :

24h
24h

Le monde arctique : préhistoire,
24h

Méthodologie actualité de la rech

21h

en hist de l'architecture

24h

Milieux et pratiques sociales des

Orient
Archéologie médiévale et

24h

art et archéologie

monde Byzantin
Archéologie générale du proche-

21h

collections et réception

précolombiens
Archéologie et histoire de l'art du

24h

les âge du Bronze et du Fer

l'Italie républicaine
Archéologie et arts Maya

24h

néolithique en France

Andine
Archéologie et arts de Rome et de

21h

photographie

Age du bronze, début Age du fer
Archéologie et arts de l'aire

24h

opérations gestion patrimoine

24h

mondes médiévaux

24h

moderne: méthodologie

Orient hellénistique et romain :

disciplinaire

Egypte, Syrie, Palestine

24h

Art, science et psychologie

21h

Patrimoine et histoire de l'art

21h

Arts et archéologie islamiques

24h

Peinture en Europe du Nord

21h

Arts et mondialisation. Echanges,

21h

(XVIe-XVIIIe siècles)
Pratique de la médiation /

circulation Europe Afrique
Céramique et architecture

valorisation

24h

Problèmes d'interprétation en

grecques
Cultures préhistoriques 1

24h

histoire de l'art contemporain

24h
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21h

Problèmes et méthodes en

21h

histoire art moderne XVIIe-XVIIIe
Questions de peinture XIXe-XXe

21h

siècle
Questions d'histoire de l'art

21h

médiéval
Questions d'iconologie

21h

monumentale
Renaissance italienne

21h

Sociétés préhistoriques 1

24h

Techniques préhistoriques

24h

2/2

