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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° 1, descendre 
à la station "Musée d'archéologie" ; ou, de fin mai à 
fin septembre, accès par bateau, débarcadère 
"Hauterive" ; sans compter les vélos roses mis à 
disposition gratuitement par la Faculté !. 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/ipsa/  
 

 
 

Cours 
 
Le programme des cours est également 
consultable sur Internet à l’adresse : 
http://www2.unine.ch/lettres/page2863.html 
 

 
Introduction à l'archéologie pré- et 
protohistorique et à l’archéologie gréco-
romaine, avec lecture 
 
Matthieu Honegger et assistants, mercredi, 13h00 
- 14h00, Laténium SC et FLSH salle RO 12 
(automne + printemps ; bachelor : 1ère année ; 4 
ECTS) 
 
Ce cours d’introduction offre un panorama général 
sur l’archéologie préhistorique et l’archéologie 
classique. Il aborde les principales périodes et 
problématiques de l’archéologie, depuis le début 
de l’humanité jusqu’à la fin de l’Antiquité. 
 

 
 
 

Cours principal en archéologie pré- et 
protohistorique 
 
Les débuts de l’économie de production et l’essor 
du Néolithique 
 
Matthieu Honegger, mercredi, 14h00 - 16h00, 
Laténium SC (automne ; bachelor : 1ère, 2e et 3e 
année ; 3,4 ou 5 ECTS). 
 
Le Néolithique est une période charnière de la 
préhistoire qui marque l’avènement des sociétés 
pratiquant une économie de production (agriculture 
et élevage). Ce cours permet d’acquérir les 
connaissances de base sur les premières sociétés 
paysannes du monde et en particulier d’Europe. Il 
permettra de se familiariser avec les sources et 
méthodes propres à l’étude de cette période, et de 
cerner les principaux enjeux de la recherche. 
 

 
Cours principal en archéologie de la Méditerranée 
antique 
 
Sculpture et sculpteurs de la période archaïque 
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00 – 18h00, FLSH salle RO 
12 (printemps ; bachelor : 1ère, 2e et 3e année ; 
3,4 ou 5 ECTS) 
 
On s’intéressera à la genèse de la sculpture grecque 
et à son évolution durant l’époque archaïque 
jusqu’au style sévère, à travers l’analyse des 
techniques et des matériaux mis en œuvre. Les 
milieux dans lesquels évoluaient les sculpteurs (choix 
iconographiques, styles, écoles) et la réception de 
leurs œuvres seront également abordés. 
 

 
Travaux pratiques en archéologie 
 
Matthieu Honegger et assistants, mercredi, 16h00- 
18h00, Laténium SC (automne + printemps; 
bachelor : 1ère année ; 3 ECTS) 
 
Les étudiants se familiariseront avec les 
collections d'un musée et apprendront à définir, 
reconnaître et classer des séries d'objets liés à la 
Préhistoire et aux périodes historiques. Par des 
visites de laboratoires et exercices pratiques, ils se 
familiariseront avec la diversité des approches en 
archéologie. 
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Cours de méthodologie 
 
Matthieu Honegger, mardi, 10h00 - 12h00, Laténium 
SC (printemps ; bachelor : 1ère année ; 2 ECTS) 
 
Ce cours est une initiation aux principales 
méthodes d’étude utilisées en archéologie : fouille, 
datation, analyse des artefacts, sciences annexes, 
problèmes d’interprétation, numismatique, etc. 
Les étudiants seront aussi tenus de suivre trois 
conférences d’Archéone ou du cours public de 
l’Institut, et d’en fournir un résumé. 
 

 
Séminaire d'archéologie pré- et protohistorique I 
 
Analyse de documents archéologiques : les 
stratigraphies et l’établissement des chronologies 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, Laténium 
SC (printemps ; bachellor :  2eannée;  3 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 2e bachelor et 
master (thèmes et exigences adaptés au niveau 
respectif des étudiants). 
Apprendre à mener un travail d’élaboration des 
données archéologiques à partir de documents 
originaux de fouille. Formulation des objectifs, 
compilation des données, maîtrise des méthodes 
d’étude et présentation des résultats de la 
recherche. Recherche bibliographique personnelle 
en lien avec les thèmes traités 
 

 
Séminaire d'archéologie pré- et protohistorique II 
 
La muséologie de l’archéologie, entre recherche et 
publics 
 
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, 
Laténium SC (printemps ; bachelor : 3e année;  3 
ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 3e bachelor et 
de master (thèmes et exigences adaptés au 
niveau respectif des étudiants). 
A quoi peut bien servir un musée d’archéologie ? 
Qu’y fait-on, et pourquoi donc ? Des questions 
innocentes mais potentiellement dérangeantes, 
auxquelles ce séminaire s’efforcera d’apporter des 
réponses concrètes, puisées dans l’expérience 
quotidienne du Laténium. Selon les intérêts et les 
goûts des participant-e-s, on envisagera 
l’élaboration pratique d’un projet muséographique.  
 

 
 

Séminaire d'archéologie de la Méditerranée 
antique I 
 
Dans la ville des morts : sépultures et mobiliers 
autour du bassin méditerranéen  
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00 - 18h00, FLSH salle RO 
12 (automne ; bachelor :  2eannée;  3 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 2e bachelor et 
master (thèmes et exigences adaptés au niveau 
respectif des étudiants). 
A travers l’implantation des nécropoles, les modes de 
sépultures et le mobilier qui accompagne les morts, 
on suivra les transformations des sociétés 
méditerranéennes au cours du Ier millénaire av. n.è. 
avec une attention particulière portée aux 
phénomènes de réception des influences extérieures 
d’une part et aux conservatismes d’autre part. 
 

 
Séminaire d'archéologie de la Méditerranée 
antique II 
 
« Pavimenta » : l’art et la manière d’aménager les 
sols  
 
Hédi Dridi, mercredi, 8h00 - 10h00, FLSH salle 
RO12 (printemps ; bachelor :  3eannée;  3 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 3e bachelor et 
de master (thèmes et exigences adaptés au 
niveau respectif des étudiants). 
Outre son aspect agréable, un sol pavé a surtout 
des avantages pratiques (propreté, hygiène, 
entretien, etc.). De la terre battue à la mosaïque 
romaine, différents matériaux et différentes 
techniques ont été mis en œuvre. A partir des 
matériaux, des techniques et des décors 
employés, on s’attachera à dresser une typologie 
de ces pavements et à examiner leur chronologie. 
 

 
Initiation à l’épigraphie I et II (opt.) 
 
Hédi Dridi et collab., hors-cadre, 2 jours, FLSH 
(automne ; bachelor :  2e-3e année;  1 ECTS) 
 
Source d’information directe, l’apport des inscriptions 
grecques, latines et sémitiques est fondamental pour 
la compréhension des sociétés méditerranéennes 
antiques. L’objet de ces cours est d’initier les 
étudiants à ces trois épigraphies en leur présentant 
les outils (alphabets, corpora, grammaires) et les 
principes nécessaires à la lecture correcte d’un texte. 
Des exercices permettront de mettre en pratique les 
connaissances acquises. 
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Interaction Homme – Milieu naturel 
 
Elena Havlicek et Werner Müller, mercredi 10h00 – 
12h00, Laténium SC et jeudi 14h00 – 16h00,  
Institut de biologie, UniMail, salle AUM F-100 
sous-sol (printemps, semaine 1 à 7;  bachelor : 2e 
année;  2 ECTS) 
 
Donné par deux enseignants en biologie 
(pédologie et archéozoologie) et ouvert aux 
étudiants en archéologie, biologie et ethnologie, ce 
cours propose une introduction sur la question des 
interactions entre homme et milieu naturel. Le 
cours se focalisera en particulier sur les 
interactions entre végétation-sols et activités 
humaines, ainsi que sur les liens avec le monde 
animal.  
 

 
Problématiques transversales  

 
La céramique de la Préhistoire au Moyen-Age 

 
Prof. NEFRI, hors-cadre, 3 journées de cours-bloc  
(printemps ; bachelor :  2e - 3eannée;  2 ECTS) 
 
05.03.11 Préhistoire (Laténium) 
26.03.11 Gréco-romain (Laténium) 
7.05.11 Paléochrétien et byzantin (UniFR) 

 
Excursions sur sites archéologiques 
 
Denis Ramseyer, hors-cadre, 2 journées 
(automne;  bachelor : 2e année;  1 ECTS) 
 
Deux journées – dont les dates seront fixées 
d’entente avec les étudiants inscrits – seront 
consacrées à la visite de plusieurs sites de la 
région des Trois Lacs et du canton de Fribourg. 
Les habitats, les nécropoles et les lieux de culte 
visités feront le lien avec les thèmes abordés au 
cours principal d’archéologie pré- et 
protohistorique (civilisation celtique). 
 

 
Visites commentées d’expositions 
 
Denis Ramseyer, hors-cadre, 4 demi-journées 
(automne;  bachelor : 3e année;  1 ECTS) 
 
Quatre demi-journées – dont les dates seront 
fixées d’entente avec les étudiants inscrits – seront 
consacrées à la visite de musées et à l’analyse 
critique de présentations muséographiques. 
Comment choisir un thème d’exposition, comment 
préparer et monter une exposition, quels 
messages faut-il faire passer auprès du public, 
quels sont les secrets de la réussite d’une 

exposition ? Quelques exemples d’expositions 
régionales tiendront lieu de réflexion et de support 
à ce cours. 
 

 
Fouilles archéologiques 
 
hors-cadre, 3 semaines (printemps ; bachelor : 1ère 
année;  5 ECTS) 
 
En synergie avec les services d'archéologie et les 
Universités des cantons de Neuchâtel, Fribourg, 
Lausanne, Dijon et Besançon, des campagnes de 
prospection ou de fouille sont organisées d'année 
en année (en Suisse et en France). Décapage, 
lecture et dessin de stratigraphies, relevés 
topographiques, identification des trouvailles 
représentent le volet le plus concret de 
l'apprentissage de l'archéologie. 
. 

 
Cours-blocs d’archéométrie  
 
Vincent Serneels (Fribourg), et autres enseignants 
hors-cadre, cours-blocs (automne + printemps ; 
bachelor : 2e

 – 3e
 année; 2,5 ECTS)  

 
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.  
Six cours de base différents sont proposés sur 2 
ans. Ces cours se donnent sur une semaine (5 
jours) et font l’objet d’un examen. Chaque cours 
équivaut à 2,5 ECTS.  

 
Archéométrie IV : Métallurgie 
V. Serneels, W. Fasnacht et C. Tamas,  
29 novembre – 3 décembre 2010 
Les métaux et les minerais. Les mines 
préhistoriques, antiques et médiévales. Les 
métallurgies et les vestiges archéologiques 
associés (scories, etc). Le fer : production, 
transformation et consommation. Le cuivre à l’Age 
du Bronze. Les mines d’or. Démonstration de 
coulée du cuivre. 
 
Archéométrie VI : Archéobotanique et 
Archéozoologie 
cours en allemand par HM. Hüster-Plogmann, S. 
Deschler-Erb, O. Akeret, M. Khün 
24-28 janvier 2011  
Les macro-restes végétaux. Les plantes et 
l’homme. Les restes osseux. Les animaux et 
l’homme. Histoire de la domestication. Deux 
journées sont passées à Bâle pour travailler sur 
les collections de l’IPNA. 



 
 Bachelor en archéologie 
     Descriptifs des cours 2010-2011 
 
 

 4 

 
Archéométrie V : Méthodes de datation 
Marescot, L. et n.n.    11-15 avril 2011  
Méthodes de prospection géophysique appliquées 
à l’archéologies : Méthodes électriques 
(resistivité). Méthodes magnétiques. Méthodes 
électromagnétiques. Une journée de travail sur le 
terrain permet de s’initier au maniement des 
appareils. 
 

 
Voyage d’étude  
 
1 semaine (bachelor : 3ème en option ; 2 ECTS) 
 
Cette année, le voyage d’étude en archéologie de 
la Méditerranée antique sera consacré à la Rome 
archaïque et aux sites étrusques du Latium. Le 
voyage aura lieu en septembre 2011. 

 
 

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 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 de l’Université de Neuchâtel. 

Tél. : (++41) 32 889 86 20 
Fax : (++41) 32 889 62 86  
matthieu.honegger@unine.ch 
 

Pauline de Montmollin et Jérôme Dubosson 
Assistant à la chaire d’archéologie préhistorique  
Tél. : (++41) 32 889 20 
Pauline.demontmollin@ne.ch 
jerome.dubosson@unine.ch  
 
Florence Tombez, secrétaire : 
Bur. Bibliothèque Laténium (mar et ven matin) 
Tél. : (++41) 032 889 89 54  
florence.tombez@unine.ch 
 
 
CHAIRE D’ARCHEOLOGIE DE LA MEDITERRANEE 
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) 32 718 17 83 
hedi.dridi@unine.ch 
 
Samira Zoubiri 
Assistants à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique  
Tél. : (++41) 32 718 17 86 
samira.zoubiri@unine.ch 
 
Sidonie Fahrni, secrétaire  
Bureau 2.S.35 
Tél. : (++41) 32 718 16 91 
Sidonie.fahrni@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 
Dépt des sciences de l’Antiquité 
rue Pierre-Aeby 16 
CH - 1700 Fribourg 
tél (++41) 26 / 300 78 34     
http://www.unifr.ch/scant/archeologie/accueil.html  
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