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État : 4 septembre 2015 

Les cours, séminaires et travaux pratiques de la 
chaire d’archéologie préhistorique sont dispensés 
dans la salle de conférences du Laténium, Parc et 
Musée d'archéologie, Espace Paul Vouga, 2068 
Hauterive (accès par la ligne de bus n° 101, 
descendre à la station "Musée d'archéologie" ; ou, de 
fin mai à fin septembre, accès par bateau, 
débarcadère "Hauterive" ; sans compter les vélos 
verts en libre-service ! Les cours et séminaires en 
archéologie de la Méditerranée antique ont lieu en 
Faculté des Lettres et Sciences humaines (FLSH). 
 
C'est également au Laténium qu'est installée la 
bibliothèque de la chaire d’archéologie 
préhistorique. Elle est accessible aux étudiants de 
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, du lundi au 
vendredi, jours ouvrables. 
 
L’entrée au musée est gratuite pour les étudiants 
en archéologie (laissez-passer à demander aux 
enseignants).  
 
Informations détaillées sur le site Internet : 
www.unine.ch/ia  
 

  
Cours 

 
Le programme des cours est également 
consultable sur Internet à l’adresse :  
http://planif.unine.ch/pidho/  
  

 
Cours « Théorie et interprétations en 
archéologie » 
 
De l’évolutionnisme aux approches post-modernes 
 
Matthieu Honegger, lundi, 13h00 - 15h00, FLSH, salle 
R.E.46 (automne; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
Les faits matériels sur lesquels reposent les 
interprétations des archéologues sont, par 
essence, fragmentaires et guère bavards si l’on se 
cantonne à leurs caractères intrinsèques. Pourtant, 
l’archéologie aspire à une reconstitution 
anthropologique des sociétés passées, où sont 
abordées, au-delà de la description de la culture 
matérielle, les multiples facettes économiques, 
sociales, religieuses ou politiques des groupes 
humains. 
Ce cours portera sur les problèmes d’interprétation 
en archéologie et les débats qu’ils ont suscités 
depuis un siècle. Par l’analyse d’exemples 
concrets, on cherchera à illustrer les différents 
courants théoriques qui ont animé la discipline et 
leurs liens avec les autres disciplines des sciences 
humaines. 

 

Cours « Epistémologie et histoire de 
l’archéologie » 
 
Entre passions identitaires et émotions 
patrimoniales : la médiation de l'archéologie et son 
rôle dans nos sociétés contemporaines 
 
Marc-Antoine Kaeser, lundi, 15h00 - 17h00, FLSH, salle 
R.E.46 (automne; master : 4e-5e année; 5 ECTS) 
 
Face aux images bouleversantes de destructions 
patrimoniales mises en scène au Proche-Orient, 
nous sommes invités à nous interroger sur les 
représentations publiques de l'archéologie. Cette 
actualité dramatique nous rappelle en effet que la 
médiation de l'archéologie ne peut pas être 
circonscrite à la simple diffusion, par 
"vulgarisation", des enseignements de la 
recherche. Elle mobilise des valeurs qui doivent 
nous interpeller sur le sens et la signification de 
notre métier d'archéologue. 
Prolongeant un congrès de synthèse organisé à 
Paris en novembre 2014 ("L'archéologie à la 
rencontre des publics: Transmission et médiation 
des résultats de la recherche"), le cours 
développera un certain nombre de cas d'étude 
basés sur des travaux et des expériences 
récentes, afin de faire le point sur l'image publique 
de l'archéologie, sur l'appropriation moderne du 
passé, sur les limites scientifiques de la notion 
d'"authenticité", ainsi que sur l'usage des nouvelles 
technologies et le recours à l'art dans la médiation 
de l'archéologie. 
 

 
Cours spécialisé d’archéologie pré- et 
protohistorique 
 
Le phénomène lacustre en Suisse et dans les pays 
limitrophes : habitats en milieu humide et société 
du Néolithique à l’âge du Bronze 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, FLSH, alvéole 
B.2.N.61 (automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
Les habitats des bords des lacs et des tourbières 
représentent un des phénomènes archéologiques 
les plus spectaculaires de la préhistoire 
européenne. La conservation exceptionnelle des 
vestiges permet d’aborder des thématiques 
originales, comme l’organisation des villages, leur 
fonctionnement ou la structure socio-économique 
des communautés qui y résident. Les quantités 
d’artefacts qui s’y trouvent, ainsi que la précision 
des dates dendrochronologiques, permettent des 
approches sans équivalent sur les phénomènes 
évolutifs, les techniques, les échanges et 
l’utilisation des objets. 
Ce cours proposera dans un premier temps un 
survol du phénomène lacustre à l’échelle de l’arc 
alpin, puis il se concentrera sur des exemples 
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concrets tirés de situations archéologiques locales 
et régionales. 
 

 
Cours spécialisé en archéologie de la 
Méditerranée antique  
Monastères et établissement religieux médiévaux 
au nord des Alpes : approche archéologique de 
l'évolution des bâtiments et des sites 
 
Jacques Bujard, mardi, 10h00-12h00, FLSH, salle 
R.E.42 (automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
Depuis la fin de l'Antiquité, les établissements 
religieux, monastiques en particulier, marquent  le 
paysage architectural et la topographie du monde 
chrétien. Après une présentation synthétique de 
l'évolution des édifices des premiers temps 
chrétiens à la fin du Moyen Age et des techniques 
archéologiques appliquées à l'étude des 
établissements religieux, le cours s'intéressera à 
l'étude de cas particulièrement représentatifs : 
monastères fondés au haut Moyen Age ou à 
l'époque carolingienne, aussi bien que fondations 
médiévales de bénédictins, de chanoines ou 
d'ordres mendiants. Les critères du choix des sites  
- dans le "désert" ou en ville - et des plans, les 
modalités et techniques des chantiers de 
construction, les adaptations architecturales à 
l'évolution des besoins, les sépultures, les 
dépendances feront l'objet de présentations plus ou 
moins approfondies en fonction de l'état des 
connaissances archéologiques. 
 

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré-  et 
protohistorique I 
 
Ethnoarchéologie : l’apport de l’ethnologie dans les 
interprétations des préhistoriens 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, Laténium, SC 
(printemps ; master : 4e– 5e année; 5 ECTS) 
 
Dès ses débuts, la préhistoire s’est inspirée de 
comparaisons ethnographiques pour alimenter ses 
interprétations. A ces premiers pas, souvent 
maladroits et teintés d’évolutionnisme, s’est 
substituée une approche plus réfléchie depuis les 
années 1960 : l’ethnoarchéologie. 
Les sociétés préhistoriques, éminemment rurales, 
sont si différentes de notre monde contemporain, 
qu’il est devenu essentiel d’intégrer des 
observations sur les sociétés traditionnelles 
subactuelles, pour interpréter correctement les 
aspects sociaux, économiques ou techniques des 
populations passées. 
Ce séminaire propose d’aborder des études 
ethnoarchéologiques et la manière dont elles ont 
été appliquées à la préhistoire. Il s’agira de se 

pencher sur les domaines des techniques et de la 
culture matérielle, de l’habitat et du territoire, des 
échanges et du commerce, enfin des croyances et 
représentations sociales. 

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré- et 
protohistorique II 
 
Archéologie et musées : conservation et mise en 
valeur du patrimoine 
 
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium, 
SC (printemps; master : 4e– 5e année; 5 ECTS) 
 
Séminaire également ouvert aux étudiants de 3e 
bachelor (exigences adaptées au niveau respectif 
des étudiants). 
Quel est le rôle des musées d’archéologie ? Comment 
assument-ils leurs missions, et quelles sont les 
contraintes auxquelles ils font face ? Tout en replaçant 
ces questions dans un cadre théorique général, le 
séminaire s’attachera à y apporter des réponses 
concrètes, en puisant dans l’expérience quotidienne 
du Laténium. 
Les étudiants seront invités à réaliser un exercice 
pratique de rédaction muséographique et à 
développer un sujet thématique personnel touchant à 
la mise en valeur du patrimoine et des recherches 
archéologiques. 

   
Séminaire spécialisé d'archéologie de la 
Méditerranée antique I et II 
 
La ville du Moyen Age : études archéologiques de cas 
régionaux 
 
Jacques Bujard, mercredi, 10h00 - 12h00, FLSH, salle 
R.N.04 (printemps; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
Entre le 12e et le 14e siècle s'est mis en place en 
Europe un dense réseau de fondations urbaines, 
les "villes neuves", à l'origine d'une très large part 
des villes actuelles. L'archéologie médiévale, en 
particulier grâce à l'archéologie du bâti, a permis 
depuis les années 1970-80 de reconnaître dans la 
région les modalités de construction de plusieurs 
de ces villes et bourgs et d'en suivre l'évolution au 
cours des siècles. Elle a aussi permis de mieux 
comprendre comment se sont développés à la 
même époque les sites urbains d'origine antique. 
Des différences notables entre sites, mais aussi 
des points communs frappants ont été mis en 
évidence. 
Les étudiants seront invités à confronter, sur la 
base de publications, sources historiques et 
résultats des analyses archéologiques. Ils 
proposeront une approche monographique de 
quelques-uns des sites les mieux connus ainsi que 
des synthèses sur des thèmes généraux : habitat, 
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fortifications, églises, édifices ou installations à but 
économique, techniques de construction, 
aménagements intérieurs ou extérieurs, etc. 
Certaines présentations pourront se faire in situ, 
en ville de Neuchâtel. 
  

 
Cours « Approches thématiques en 
archéologie régionale »  
 
Profs. NE-FRI-BOU-FC, hors-cadre, 4 jours de cours-blocs 
(automne; master : 4e année ; 5 ECTS) 
 
Terroirs, pratiques agricoles et dynamiques 
paysagères 
05-06 nov. : Laténium  
12-13 nov. : Besançon (F)  

 
Séminaire de spécialité interuniversitaire  
 
Profs. NE-FRI-BOU-FC-STRA, hors-cadre, cours-blocs 
(printemps; master : 5e année ;  5 ECTS) 
 
17-19 mars en France (Besançon) : présentation 
de posters réalisés par les étudiants sur leurs 
sujets de master, accompagnée d’une 
communication de 5 minutes. 
  

 
Initiation à la recherche  
+ 3 conférences Archéone 
 
Matthieu Honegger + Hédi Dridi + assistants, mardi,  
8h00 - 10h00, Laténium, SC (automne, master: 4e année;  
2 ECTS) 
 
Ce séminaire consiste à accompagner les 
étudiants dans leur choix de mémoire de master et 
de leur fournir des outils dans la réalisation de leur 
recherche et rédaction. 
Apprendre à organiser sa recherche, communiquer 
sa méthode et ses premiers résultats, analyser le 
discours d’autres chercheurs. I 
Il est demandé aux étudiants de suivre dans le 
cadre de ce séminaire trois conférences 
d’Archéone, et d’en fournir un résumé mettant 
l’accent sur la construction du discours et la 
manière de communiquer. 
   

 
Voyage d’étude  
 
Matthieu Honegger + assistants, 1 semaine (master : 4e– 
5e année ; 3 ECTS) 
 
Le voyage d’étude en préhistoire aura lieu au mois 
de septembre 2016 (1e semaine de cours) et se 
concentrera sur les âges des Métaux en milieu 
insulaire (Corse et/ou Sardaigne). 

 
Archéone 
 
Association des amis du Laténium et de 
l’archéologie neuchâteloise. 
Créé en 1979, Archéone organise chaque année 
une dizaine de conférences publiques qui ont lieu 
à l’aula de l’Université (26, avenue du 1er Mars). 
Ce sont autant d’occasions de rencontres entre 
étudiants, « grand public » et professionnels de la 
recherche. 

 
Cours-blocs d’archéométrie 
 
Vincent Serneels (Fribourg), et autres enseignants hors-
cadre, cours-blocs (automne + printemps ; master : 4e - 
5e année ; 2,5 ECTS et 1,5 ECTS selon 
enseignements) ; 
 
Donnée sous forme de cours-blocs à l’Université 
de Fribourg (Département de Géosciences), 
l’archéométrie propose de traiter différents 
domaines de l’archéologie où les sciences sont 
mises à contribution, notamment la géologie (voir 
aussi programme des cours bachelor). 
En plus des cours d’archéométrie proposés en 
bachelor, deux cours « Advanced Archaeometry » 
sont organisés chaque année sous forme de 
cours-blocs de 2 jours. Chaque cours équivaut à 
1,5 ECTS et doit faire l’objet d’un rapport pour être 
validé. Les thèmes et les enseignants sont 
renouvelés chaque année. 
 
Advanced Archaeometry 632 : 
Détails à suivre 
Novembre / Décembre 2015 – à confirmer 
 
Advanced Archaeometry 633 : 
Détails à suivre 
Avril / Mai 2015 – à confirmer 
 
Contact : Prof. Vincent Serneels, Dép. Géosciences, Université 
de Fribourg, chemin du Musée 6, CH-1700 Fribourg 
(vincent.serneels@unifr.ch) 
 

 
Fouilles archéologiques ou stage en musée 
 
hors-cadre (master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
Les étudiants en master ont la possibilité de suivre 
un stage de fouille (minimum 3 semaines), un 
stage en musée (musée du Laténium ou autre 
musée) ou un stage en laboratoire (notamment le 
laboratoire d’archéozoologie). 
Les stages de fouilles sont à choisir dans l’offre 
proposée en bachelor ou alors dans une fouille à 
l’étranger (notamment Erétrie en Grèce, Kerma au 
Soudan, ou un autre chantier d’entente avec l’un 
des professeurs). 

mailto:marino.maggetti@unifr.ch
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Cours NEFRI et AZUR 

Au choix selon liste
 

 
 
 
 

CONTACTS 
 
 
CHAIRE D'ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE  
Institut d’archéologie (IA)  
Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel  
Espace Paul Vouga / CH-2068 Hauterive 
Tél. (+41) 032 889 69 10     
service.museearcheologie@ne.ch    
 
Matthieu Honegger 
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie 
préhistorique 
Tél. : (+41) 032 889 86 20 / Fax : (+41) 032 889 62 86  
matthieu.honegger@unine.ch 
 
Bastien Jakob 
Assistant à la chaire d’archéologie préhistorique 
Tél. : (+41) 032 889 89 20  
bastien.jakob@unine.ch 
 
Aylin Eriksen, secrétaire 
Bur. Bibliothèque Laténium (mardi après-midi) 
Tél. : (+41) 032 889 89 54 
aylin.eriksen@unine.ch 
 
 
 
CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA 
MEDITERRANÉE ANTIQUE 
Institut d’archéologie (IA)  
Faculté des lettres et sciences humaines 
Espace Louis-Agassiz 1 / CH-2000 Neuchâtel 
 
Hédi Dridi 
Professeur ordinaire à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique 
Tél. : (+41) 032 718 17 83 / Fax : (+41) 032 718 17 01 
hedi.dridi@unine.ch 
 
Ilaria Verga et Fanny Puthod 
Assistants à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique  
Tél. : (+41) 032 718 17 86 
ilaria.verga@unine.ch 
fanny.puthod@unine.ch 
 
Nadine Eschmann, secrétaire 
Bureau 2.N.05, FLSH (mercredi et jeudi matin) 
Tél. : (+41) 032 718 18 11 
nadine.eschmann@unine.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faculté des lettres et sciences humaines 
(FLSH) 
Secrétariat  
Espace Louis-Agassiz 1 / CH – 2000 Neuchâtel  
Tél. (+41) 032 718 17 00  
secretariat.lettres@unine.ch  
 
 
 
 
 
 
Université de Neuchâtel  
Accueil et immatriculation  
Avenue du 1er mars 26 / CH – 2000 Neuchâtel  
Tél. (+41) 032 718 10 00  
accueil.immatriculation@unine.ch 
 
 
 
 
 
 
Université de Fribourg 
Institut du monde antique et byzantin (IAB) 
 
Véronique Dasen 
Professeure associée, archéologie classique 
Rue Pierre-Aeby 16 / CH - 1700 Fribourg 
Tél (+41) 026 300 78 62 ; veronique.dasen@unifr.ch ;  
 
Johanna Steiner, secrétaire 
Avenue de l'Europe 20 / CH - 1700 Fribourg 
Tél. (+41) 026 300 78 83 ; johanna.steiner@unifr.ch ;  
(lundi, mardi, mercredi après-midi, 13h30-16h00) 
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