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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/ia  
 

  
Cours 

 
Le programme des cours est également 
consultable sur Internet à l’adresse :  
http://vm-delta-13.unine.ch/pidhoweb/  
 

 
Cours « Théorie et interprétations en 
archéologie » 
 
Matthieu Honegger, lundi, 13h00 - 15h00, FLSH, salle 
RE46 (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 » 
 
L’invention de la civilisation lacustre 
 
Marc-Antoine Kaeser, lundi, 15h00 - 17h00, FLSH, salle 
RE46 (automne; master : 4e-5e année; 5 ECTS) 
 
Au milieu du 19e siècle, les premières découvertes 
archéologiques sur les rives des lacs suisses 
suscitent un intérêt considérable. Cet intérêt était 
fondé sur des motifs divers, de nature tant 
politique et idéologique que scientifique. 
L'interprétation fautive des stations littorales et leur 
attribution abusive à une prétendue "civilisation 
lacustre" ne doivent cependant pas oblitérer le rôle 
majeur qu'a joué l'exploration de ces sites dans le 
développement des concepts et des méthodes de 
l'archéologie préhistorique.  
Le cours illustrera l'histoire des recherches 
lacustres jusqu'au milieu du 20e siècle. Il 
s'attachera à mettre en évidence, par-delà les 
écueils épistémologiques sur lesquels ont buté nos 
prédécesseurs, les apports spécifiques de 
l'archéologie des habitats en milieu humide, afin 
d'illustrer le potentiel toujours encore considérable 
de ce domaine de recherche.  

 
Cours spécialisé d’archéologie pré- et 
protohistorique 
 
Néolithisations : des derniers chasseurs-cueilleurs 
aux premiers paysans ou une histoire du début de 
l’impact de l’homme sur l’environnement 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, FLSH, alvéole 
B2.75 (automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
Le processus de néolithisation représente un des 
changements fondamentaux qu’ont connus les 
sociétés humaines. En effet, l’adoption de 
l’agriculture et de l’élevage, a entraîné des 
mutations profondes dans les fonctionnements 
sociaux et leur rapport à la nature. Ce processus 
s’est déroulé de manière complexe selon les 
résistances des sociétés réceptrices face à ces 
innovations et selon le contexte environnemental. 
Ce cours propose d’aborder un certain nombre de 
situations localisées dans l’Ancien monde : milieu 
semi-aride, milieu insulaire, forte interactions avec 
les derniers chasseurs-cueilleurs locaux, 
colonisation maritime, etc. Faisant intervenir 
l’économie, la culture matériel, le mode de vie, les 
traditions culturelles et l’idéologie, les exemples 
étudiés permettront de cerner tout la subtilité de 
l’approche archéologique enrichie d’études 
spécialisées portant sur l’environnement, le monde 
animal, les variétés de plantes collectées ou 
cultivées ou encore la culture matérielle.  
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Cours spécialisé en archéologie de la 
Méditerranée antique 
 
D’Ashtart à Vénus, sur les traces d’une divinité 
méditerranéenne  
 
Hédi Dridi, mardi, 10h00-12h00, FLSH, salle RE42 
(automne ; master : 4e – 5e  année ; 5 ECTS) 
 
Ashtart, Aphrodite, Isis ou Vénus, plusieurs 
théonymes pour une même divinité ? L’idée de ce 
cours est d’examiner les différentes manifestations 
d’une déesse aux facettes multiples, attestée sur 
une très longue durée et sur toutes les rives de la 
Méditerranée. 

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré- et 
protohistorique I : Analyse de documents 
archéologiques 
 
L’importance du climat et son influence sur les 
sociétés préhistoriques 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 10h00 - 12h00, Laténium, SC 
(printemps ; master 4e-5e année ; 5 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 2e bachelor et 
master (thèmes et exigences adaptés au niveau 
respectif des étudiants). 
Apprendre à suivre le parcours intellectuel de 
l’archéologue, des données de terrain à la 
compilation puis l’interprétation. Formulation des 
objectifs, maîtrise des méthodes d’étude et 
présentation des résultats de la recherche. 
Recherche bibliographique personnelle en lien 
avec les thèmes traités. 

 
Séminaire spécialisé d'archéologie pré- et 
protohistorique II 
 
Archéologie et musées 
 
Marc-Antoine Kaeser, mercredi, 14h00 - 16h00, Laténium, 
SC (printemps; master: 4e– 5e année; 5 ECTS) 
 
Séminaire ouvert aux étudiants de 3e bachelor et 
de master (thèmes et exigences adaptés 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 
 
Au pays d’Alexandre, la Macédoine 
 
Hédi Dridi, mardi, 16h00-18h00, FLSH, salle 
RO12, automne, master : 4e-5e année ; 5 ECTS) 
 
Dans le cadre de la préparation du prochain 
Voyage d’étude (septembre 2013), le séminaire 
sera consacré à l’examen de la culture matérielle 
du royaume macédonien. 
  

 
Séminaire spécialisé d'archéologie de la 
Méditerranée antique II 
 
Autour des Philènes, la Tripolitaine et la Cyrénaïque 
 
Hédi Dridi, mercredi, 08h00 - 10h00, FLSH,  salle RN08 
(printemps; master : 4e– 5e année ; 5 ECTS) 
 
De part et d’autre des autels des Philènes au fond 
de la grande Syrte, nous étudierons deux régions 
appartenant à deux mondes différents : la 
Tripolitaine punique, puis romaine d’Occident 
d’une part et la Cyrénaïque, grecque puis romaine 
d’Orient d’autre part. 
  

 
Cours « Approches thématiques en 
archéologie régionale »  
 
Profs. NE-FRI-BOU-FC, hors-cadre, 4 jours de cours-blocs 
(automne; master : 4e– 5e année; 5 ECTS) 
 
Moyens de transport, axes et voies de circulation 
 
8-9 nov. Laténium  
15-16 nov. Besançon (FR)   

 
Séminaire de spécialité interuniversitaire  
 
Profs. NE-FRI-BOU-FC-STRA, hors-cadre, cours-
blocs (printemps; master : 4e– 5e année ;  5 ECTS) 
 
21-23 mars Laténium : présentation de posters  
réalisés par les étudiants sur le sujet de master, 
accompagnée d’une communication de 5 minutes. 
 

 
Cours avancé en épigraphie  
 
Hédi Dridi et collab., hors-cadre, 2 jours, FLSH, salle 
RE44 (automne ; master : 4e– 5e année ;  5 ECTS) 
 
Outre leur participation active aux deux journées, 
les étudiants inscrits à ce cours auront à étudier de 
manière plus approfondie, une inscription plus 
longue, dans la langue de leur choix. 
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Dessin d’objets, de plans et de cartes 
 
Matthieu Honegger, jeudi, 14h00 - 16h00, Laténium, SC 
(printemps; master: 4e– 5e année; 5 ECTS) 
 
Ce cours se déclinera sous la forme de 
présentation des notions théoriques et de mise en 
pratique des principes graphiques présidant à la 
réalisation de dessins d’objets, de plans et de 
cartes, de manière manuelle et par le biais de 
programmes informatiques. Il s’agira de s’initier 
aux supports iconographiques si importants dans 
les travaux archéologiques en centrant le propos 
sur la question de la sémiologie graphique. 

 
Initiation à la recherche et analyse du 
discours+ conférences Archéone 
 
Matthieu Honegger + Hédi Dridi + assistants, mardi,  
8h00 - 10h00, Laténium, SC (automne+printemps master: 
4e– 5e année;  2 ECTS) 
 
Durant ce séminaire, les étudiants inscrits en 
mémoire de licence ou en master exposent 
oralement leur sujet de recherche. Il s’agit 
d’apprendre à organiser sa recherche, 
communiquer sa méthode et ses premiers 
résultats, analyser le discours d’autres chercheurs. 
De plus, il est demandé aux étudiants de suivre 
 dans le cadre de ce séminaire trois conférences 
d’Archéone, et d’en fournir un résumé. 
 

 
Voyage d’étude 
 
Hédi Dridi + assistants, 1 semaine  
(master 4e ou 5e ; 3 ECTS) 
 
Cette année, le voyage d’étude sera organisé par 
la Chaire d’Archéologie de la Méditerranée 
antique. Il aura lieu en septembre 2013, Nous 
nous rendrons en Grèce du nord-est sur les traces 
du royaume macédonien de Philippe II, 
d’Alexandre et de leurs successeurs. 

 
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 - 
5eannée;  1,5 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. (voir 
aussi programme des cours bachelor). 
Trois cours « Advanced Archaeometry » sont 
organisés chaque année sous forme de cours-
blocs de 2 jours et font l’objet d’un rapport pour 
pouvoir être validé. Chaque cours équivaut à 1,5 
ECTS. Les thèmes et les enseignants sont 
renouvelés chaque année. Les cours 
d’archéométrie proposés en bachelor peuvent 
aussi être suivis. 

*** 
Advanced Archaeometry 625 : 
Strontium Isotopes 
Prof. Jane Evans 
NERC Isotope Geosciences Laboratory, 
Nottingham (GB) 
8 & 9 novembre 2012 
 
Advanced Archaeometry 626 :  
Prehistoric and Medieval Mining in the Eastern 
Alps  
Dr. Gert Goldenberg, University of Innsbruck 
(Austria) 
14 & 15 mars 2013 
 
Advanced Archaeometry 627 : 
Détails à suivre 
mai 2013 

 
Fouilles archéologiques ou stage en musée 
 
hors-cadre, 3 semaines (printemps ; master : 4e– 5e 
année ; 5 ECTS) 
 
En synergie avec les services d'archéologie et les 
Universités des cantons de Neuchâtel et Fribourg, 
des campagnes de prospection ou de fouille sont 
organisées d'année en année (en Suisse et à 
l’étranger). Décapage, lecture et dessin de 
stratigraphies, relevés topographiques, 
identification des trouvailles représentent le volet le 
plus concret de l'apprentissage de l'archéologie. 
Stage au Laténium ou dans un autre musée. Stage 
au laboratoire d’archéozoologie. 

 
Cours NEFRI et AZUR 

 Au choix selon liste
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CONTACT 
 
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 
 
Alice Vanetti et Jérôme Dubosson 
Assistants à la chaire d’archéologie préhistorique  
Tél. : (+41) 32 889 89 20  
alice.vanetti@unine.ch  
jerome.dubosson@unine.ch  
 
Aylin Bastürk, secrétaire 
Bur. Bibliothèque Laténium (mardi après-midi) 
Tél. : (+41) 032 889 89 54 
aylin.bastuerk@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 et Giancono Giallanza 
Assistants à la chaire d’archéologie de la 
Méditerranée antique  
Tél. : (+41) 32 718 17 86 
samira.zoubiri@unine.ch 
giancono.giallanza@unine.ch 
 
Sonya Ramsbacher, secrétaire 
Bureau 2.S.35, FLSH (mercredi et jeudi matin) 
Tél. : (+41) 32 718 18 11 
sonya.ramsbacher@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  

 
 


