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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 
 
 

Toutes les informations contenues dans ce livret sont également présentes sur les différents 
sites et les différentes plateformes que l'Université de Lorraine et le département d'histoire de 
l'art et d'archéologie mettent à votre disposition. 
 

• Sites de l'Université de Lorraine : 
 

• Espace Numérique de Travail : ENT, onglet Emploi du temps pour retrouver votre 
emploi du temps mis à jour. http://ent.univ-lorraine.fr 

• ARCHE : Accès aux Ressources et Cours Hébergés sur l'ENT. Les enseignants y 
déposent sur des pages propres à chaque cours la documentation qu'ils souhaitent 
vous remettre, en général sous forme de fichiers pdf. Vérifiez que vous êtes bien 
abonné(e) à toutes les pages ARCHE correspondant aux cours que vous suivez. 
� Une page ARCHE commune à tous les enseignants de licence permet de déposer 

des documents d'intérêt général comme ce livret : http://arche.univ-
lorraine.fr/course/view.php?id=268 (Licence d'histoire de l'art et d'archéologie) 

 
• Sites et comptes sur les « médias sociaux » du département d'histoire de l'art et 

d'archéologie : 
 

• LICHAAN : Licence d'Histoire de l'Art et d'Archéologie à Nancy. Le site officiel de la 
licence (et du master) d'histoire de l'art et d'archéologie sous forme de blog sous 
Wordpress. Y sont publiées toutes les nouvelles concernant les formations de 
l'Université de Lorraine dans ces disciplines mais aussi plus largement les domaines 
correspondants en Lorraine (annonces d'exposition, conférences, colloques, etc.). 
http://lichaan.wordpress.com 

• @LICHAAUL (Licence d'Histoire de l'Art et d'Archéologie à l'Université de Lorraine) : 
compte Twitter associé au site LICHAAN où sont annoncées les mises à jour du site 
et d'autres informations sur l'Université de Lorraine et l'archéologie. 

• Facebook/LICHAAUL : page Facebook associée au site LICHAAN où sont 
annoncées de même les mises à jour du site. Abonnez-vous pour retrouver sur votre 
mur les nouvelles de la licence. http://www.facebook.com/LICHAAUL 

• ARULA : Actualités de la Recherche à l'Université de Lorraine en Archéologie. Le 
carnet de recherche (blog scientifique) des archéologues de l'Université de Lorraine 
(pas seulement ceux du département d'histoire de l'art et d'archéologie) assure le 
suivi des activités scientifiques en archéologie de l'université. 
http://arula.hypotheses.org 

 
Affichage : toutes les informations officielles des formations d'histoire de l'art et 

d'archéologie sont par ailleurs affichées dans les vitrines placées le long de la salle A 446 dans le 
couloir du 4e étage. 

Conformément au règlement du contrôle des connaissances, les dates des examens et en 
particulier les listes des oraux sont également affichées dans le couloir du 4e étage à côté de la 
salle A 446. 

 
Permanences : les horaires de permanence des responsables des formations d'histoire de 

l'art et d'archéologie figurent dans ce livret (p. 8-9) ou sont affichés sur la porte de leur bureau. Il 
est préférable de convenir à l'avance par oral ou par e-mail d'un rendez-vous. 
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LA LICENCE D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE : UN DIPLÔME 
ET DES POSSIBILITÉS D’ACCÈS ÉTENDUES 

UNE LICENCE EN TROIS ANS 
 
À l’Université de Lorraine, l’organisation des études en histoire de l’art et archéologie 

respecte le cadre général d’une licence en trois ans, avec la particularité d’être pleinement bi 
disciplinaire. Les étudiants y sont formés parallèlement dans les deux disciplines, à la fois 
distinctes et fortement associées, que sont l’histoire de l’art et l’archéologie, dans les quatre 
périodes historiques traditionnelles (Antiquité, Moyen Âge, époque moderne, époque 
contemporaine). 

La spécialisation dans l’une des deux disciplines intervient en troisième année (L3), avec le 
choix d’un parcours spécifique qui concerne deux des cinq Unités d’Enseignement (UE) 
disciplinaires par semestre : 

• le parcours Histoire de l’art (deux fois deux UE d’approfondissement en histoire de l’art 
médiéval, moderne et contemporain) 

• le parcours Archéologie (deux fois deux UE d’approfondissement en archéologie) 
préhistorique, protohistorique, antique et médiévale. 

Tous les étudiants suivent d’autre part, à compter du deuxième semestre de la L2, une UE 
par semestre d’initiation aux métiers du patrimoine, qui constitue un élément d’information et de 
préparation aux débouchés professionnels les plus nombreux pour les étudiants sortant de cette 
formation. Ce parcours Patrimoine obligatoire est commun avec la licence d’histoire. 

D’AUTRES VOIES D’ACCÈS A LA L3 

L’histoire de l’art et l’archéologie sont deux disciplines pour lesquelles une qualification est 
souvent recommandée aux étudiants suivant principalement une autre formation : c’est le cas, 
par exemple, des étudiants de droit qui se destinent au métier de commissaire priseur, ou encore 
des étudiants de langues étrangères qui veulent travailler dans le tourisme culturel. 

Pour cette raison, il est possible d’accéder directement à la L3 d’histoire de l’art et 
archéologie sans passer par une L1 et une L2 du cursus normal, mais à partir d’une L2 dans 
d’autres disciplines telles que l’histoire, les lettres modernes, les langues étrangères, le droit, 
culture et communication, les arts plastiques… Dans ce cas, pendant les années L1 et L2, 
l’étudiant devra satisfaire à toutes les exigences de la filière initiale qu’il a choisie et en même 
temps inscrire les sept UE d’histoire de l’art et archéologie ci-dessous dans son cursus, dans ses 
UE d’ouverture (UEO) et complémentaires ou en UE facultatives si l’architecture de son 
diplôme ne lui permet pas de les choisir. Ces UE sont les suivantes : 

UFD 11 - Initiation 1 à l’histoire de l’art moderne et contemporain 

UFD 21 - Initiation 2 à l’histoire de l’art moderne et contemporain 

UFD 22 - Initiation 1 à l’histoire de l’art antique et médiéval 

UFD 31 - Initiation 2 à l’histoire de l’art antique et médiéval 

UFD 32 - Initiation 1 à l’archéologie 

UFD 41 - Initiation 2 à l’archéologie 

UFD 42 - Initiation au patrimoine régional 
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Enfin, il est possible d’accéder à la licence d’histoire de l’art et archéologie (niveau L3) avec 
un grade universitaire (licence, master, etc.), quelle que soit la discipline d'origine, ou au moins 
deux premières années d’études supérieures réussies, et en ayant obtenu l’ATTESTATION 
D’HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE, un diplôme universitaire regroupant les 7 UE d’histoire 
de l’art et d’archéologie citées ci-dessus (voir la fiche d’information sur ce diplôme p. 6). 

INITIATION AUX MÉTIERS DU PATRIMOINE 

À partir du semestre 3 (en L2), chaque semestre, est prévue une UE (UFD 34, 44, 53 et 63) 
professionnalisante au cours de laquelle des responsables et des professionnels de différentes 
institutions culturelles de la Lorraine (musées, services de l’inventaire, services et sites 
archéologiques, bibliothèques, archives, service de la gendarmerie, etc.) viennent présenter leur 
institution, son histoire et les différentes facettes de leur métier. Cette approche est complétée 
par une initiation au droit du patrimoine. 

Enfin, au second semestre de la L3, un stage de sensibilisation d’une semaine est effectué 
dans une de ces institutions culturelles (voir une liste indicative de ces institutions avec le nom et 
les coordonnées des responsables auxquels vous pouvez vous adresser pour demander un 
stage). 

SCHÉMA RÉCAPITULATIF DES VOIES D'ACCÈS À LA L3 D'HISTOIRE DE L'ART ET 
D'ARCHÉOLOGIE 

L'ouverture cette année d'une licence complète de trois années spécifiques en histoire de 
l’art et archéologie préserve néanmoins les voies d'accès précédentes, notamment pour 
permettre les cursus doubles ou les réorientations sans redoublement d’année. Ainsi, les 
étudiants inscrits en 2014-2015 en L1 d'histoire ou de lettres pourront opter de poursuivre en L2 
d'histoire de l'art et d'archéologie, sous condition d'avoir obtenu les trois UE de l’Attestation en 
L1 dans leur formation — ou éventuellement de les rattraper au cours de la L2 comme UE 
facultatives. 

Le schéma ci-dessous résume les différentes possibilités d’obtenir une licence d’histoire de 
l’art et d’archéologie (HAA = Histoire de l’art et archéologie). 

L3 HAA 
parcours Histoire de l’art ou parcours Archéologie 
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L'ATTESTATION D'HISTOIRE DE L'ART 

ET D'ARCHÉOLOGIE : UN D.U. PROPRE À L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE 
 

L’Attestation d’histoire de l’art et d’archéologie est un Diplôme d'Université spécifique à 
l’Université de Lorraine ; ce n’est pas un diplôme national. Il reconnaît que son détenteur a acquis 
des connaissances et des compétences fondamentales en histoire de l’art et en archéologie. Ce 
diplôme se suffit en lui-même, mais il n’est pas l’équivalent des années L1 et L2 d’une licence et 
ne peut en aucun cas en faire fonction. 

 
LA FORMATION DE L’ATTESTATION D’HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE 
 

L’Attestation en histoire de l’art et d’archéologie est actuellement composée de sept UE. Elle 
peut s’obtenir en un an ou plus. Les sept UE sont extraites des deux premières années de la licence 
d’histoire de l’art et d’archéologie. 

 UFD 11 - Initiation 1 à l’histoire de l’art moderne et contemporain (L1 S1) 
UFD 21 - Initiation 2 à l’histoire de l’art moderne et contemporain (L1 S2) 
UFD 22 - Initiation 1 à l’histoire de l’art antique et médiéval (L1 S2) 
UFD 31 - Initiation 2 à l’histoire de l’art antique et médiéval (L2 S1) 
UFD 32 - Initiation 1 à l’archéologie (L2 S1) 
UFD 41 - Initiation 2 à l’archéologie (L2 S2) 
UFD 42 - Initiation au patrimoine régional (L2 S2) 

FAUT-IL S’INSCRIRE À CE DIPLÔME À L'ENTRÉE EN L1 À L’UNIVERSITÉ ? 
 

Les étudiants qui entrent pour la première fois à l’université et qui veulent se former en histoire 
de l’art et en archéologie n’ont pas besoin de s’inscrire à ce diplôme (voir plus haut la présentation 
de la licence d’histoire de l’art et d’archéologie) : ils s’inscrivent directement en L1 d’histoire de l’art 
et d’archéologie. 
 
À QUI EST DESTINÉ CE DIPLÔME ? 

 
- À tous les titulaires d’un baccalauréat (ou plus) qui souhaitent se former en histoire de l’art et en 

archéologie sans s’inscrire dans la licence d’histoire de l’art et d’archéologie — par exemple parce 
qu’ils suivent ou ont suivi une autre formation. 

- Aux étudiants de L1 et L2 qui ne peuvent pas inscrire les 7 UE d’histoire de l’art et archéologie 
dans leur parcours disciplinaire spécifique initial (licences de culture et communication, langue, 
etc.) et qui voudraient néanmoins poursuivre en L3 d'histoire de l'art et d'archéologie. 

- À tous ceux, déjà titulaires d’un grade universitaire (licence, master, doctorat ou au moins deux 
premières années validées d’études supérieures) quelle que soit la discipline, mais sans formation 
en histoire de l’art et archéologie et qui souhaitent s’inscrire en L3 de la licence d’histoire de l’art et 
d’archéologie. Dans ce cas, l’obtention de l’Attestation est obligatoire. 

- À tous les titulaires d'autres diplômes d'études supérieures qui souhaiteraient effectuer un cursus 
d'histoire de l'art sans s'inscrire dans une nouvelle licence. 

En même temps que l’inscription, il faut demander et remplir un dossier de validation d’acquis (à 
retirer au service de la scolarité). 
 
QUI PEUT ÊTRE DISPENSÉ DE CE DIPLÔME POUR L'ACCÈS À LA L3 ? 
 

Sont dispensés de ce diplôme et peuvent demander à s'inscrire directement en L3 d'histoire 
de l'art et d'archéologie les étudiants titulaires d'une L1-L2 d'histoire de l'art dans une autre 
université, d'un diplôme de premier cycle de l'École du Louvre, du Certificat d'Études Supérieures 
d'Arts Plastiques, ou encore du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique. 

Ne sont pas dispensés de ce diplôme mais peuvent demander à le préparer en même temps 
que la L3 d'histoire de l'art et d'archéologie les étudiants titulaires d’une maîtrise ou d’un master, 
d’un CAPES ou d’une Agrégation, de la licence d’architecture, du Diplôme National d’Arts Plastiques 
(DNAP) ou encore du Diplôme National d’Art et Technique (DNAT). 
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LE MASTER SPÉCIALITÉ PATRIMOINES & ARCHÉOLOGIE 
 

 
Comme la licence, le master a connu une refonte complète pour la rentrée 2013-2014. La 

nouvelle mention du master commun à Nancy et Metz est intitulée Histoire Patrimoines et 
Études Européennes (HPEE). Au sein de cette mention, les étudiants d'histoire de l'art et 
d'archéologie se répartiront dans la spécialité Patrimoines et Archéologie au sein de deux 
parcours : 

 
• Le parcours Archéologie vise à mieux répondre aux attentes des étudiants et aux 

perspectives d’emploi auprès des acteurs institutionnels et privés de l’archéologie territoriale, 
régionale comme nationale. C'est un parcours professionnalisant qui s’adresse aux étudiants 
titulaires d’une licence d’histoire de l’art et d’archéologie souhaitant avant tout acquérir ou 
approfondir les compétences techniques nécessaires à l’archéologue professionnel pour 
l’organisation et la réalisation d’une opération archéologique (diagnostic, relevé topographique, 
prospections, fouilles stratigraphiques). Mais c’est aussi un parcours de recherche qui permet 
aux étudiants de choisir et approfondir un thème d’étude sur lequel ils pourront réaliser un 
mémoire de recherche. 

La formation comprend trois composantes principales, réparties entre les quatre semestres 
du master de façon à favoriser l’apprentissage progressif des techniques archéologiques et le 
développement de la pratique sur le terrain : des cours généraux sur l’archéologie des périodes 
antiques (grecques et romaines) et médiévales viennent renforcer la culture disciplinaire des 
étudiants et leur assurer la connaissance des derniers développements scientifiques des cours et 
travaux dirigés techniques doivent leur donner la maîtrise d’outils informatiques et 
topographiques essentiels aux différentes activités archéologiques trois stages de durée 
progressive les invitent à mettre en pratique ces compétences et à acquérir une expérience de 
terrain. 

• Le parcours Patrimoine-Art-Histoire associe deux formations, l’une disciplinaire 
regroupant trois périodes de l’histoire et de l’histoire de l’art (Moyen Âge, Temps modernes et 
Époque contemporaine) et l’autre tournée vers les métiers du patrimoine, assurée par des 
professionnels. Cette association est déjà mise en œuvre en licence à partir de la L2. 

En outre, les étudiants adopteront soit une perspective professionnelle, avec des stages et 
leurs rapports, soit une perspective scientifique avec un travail de recherche et un mémoire. 

La vocation de ce parcours n’est pas de former des spécialistes mais au contraire de 
potentiels professionnels pourvus d’un bagage généraliste mais solide. Ils auront certes acquis 
de bonnes connaissances (découverte des institutions, droit du patrimoine, politiques 
culturelles…) et de nouvelles compétences (traitement de l’image informatique…) en matière 
patrimoniale mais ils sauront aussi quelles sont les grandes questions en cours qui animent 
réellement l’histoire de l’art et les institutions culturelles et muséales. Cette formation devrait donc 
préparer les étudiants à affronter la vie professionnelle, leur donner des bases essentielles pour 
les préparer aux concours de la fonction publique, et leur permettre d’être non seulement des 
animateurs du patrimoine mais aussi des responsables en ce domaine, et, pour quelques-uns, de 
devenir des chercheurs en histoire de l’art. 

 
• Par ailleurs, le master HPEE possède une spécialité Sciences historiques qui est 

destinée aux étudiants souhaitant faire un master de recherche en histoire : elle est ouverte aussi 
aux étudiants titulaires d’une licence d’histoire de l’art et d’archéologie et qui voudraient opter 
pour une formation plus historique. 
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Fonction Prénom NOM Bure
au 

Contact 

Direction et secrétariat d'UFR 

Directrice de l'UFR SHS - Nancy Mme Christine BOCEREAN  G 111 
shs-nancy-
contact@univ-
lorraine.fr  

Directeur du département d'histoire de l'art et 
d'archéologie 
 
Directrice ad interim du 1er septembre 2014 
au 28 février 2015 

M. Samuel PROVOST 
 
Mme Sandrine HUBER 

A 451 
 
A 450 

03 54 50 51 56 
samuel.provost@univ
-lorraine.fr 

Secrétariat de l'UFR 
 
Remplaçante jusqu’au 31 décembre 2014 

Mme Mélanie PALATIN 
 
Mme Julie BOYER 

G 112 
03 54 54 51 76 
julie.boyer@univ-
lorraine.fr 

Pôle Licence - Licence Histoire de l'art et 
archéologie Mme Cécile CASSOU G 05 cecile.cassou@univ-

lorraine.fr 

Responsable de la Licence mention Histoire de l'art et Archéologie 

Responsable de la Licence mention Histoire 
de l'art et archéologie  M. Frédéric TIXIER  A 451 

03 54 50 51 56 
frederic.tixier@univ-
lorraine.fr 
Permanence : 11h-
12h le mercredi 

Directeur d’études de L1 M. Gilles MARSEILLE A 442 gilles.marseille@univ-
lorraine.fr 

Directeur d’études de L2 et Attestation HAA M. Pierre WACHENHEIM A 450 pierre.wachenheim@
univ-lorraine.fr 

Directeur d'études de L3 et parcours 
Archéologie M. Pascal VIPARD A450 

03 54 50 51 55 
pascal.vipard@univ-
lorraine.fr 

Responsables du Master Histoire, Patrimoines, Études Européennes 

Responsable du Master mention HPEE M. Christophe FEYEL A 452 christophe.feyel@uni
v-lorraine.fr 

Responsable de la spécialité Patrimoines et 
Archéologie Mme Sandrine HUBER A450 

03 54 50 51 55 
sandrine.huber@univ
-lorraine.fr 

Responsable du parcours Archéologie Mme Sandrine HUBER A450 Sandrine.huber@univ
-lorraine.fr  

 

INTERLOCUTEURS ADMINISTRATIFS ET PÉDAGOGIQUES 
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NOM Prénom Fonction Bureau Numéro de 
téléphone 

03 54 50 + n° 

Archéologie et histoire de l'art de l'Antiquité 

Sandrine HUBER Professeur d'archéologie classique A 450 51 55 

Samuel PROVOST Maître de conférences d'archéologie 
de l'Antiquité tardive 

A 451 / 
MSH A 343 

        42 34 
51 56 

Pascal VIPARD Maître de conférences d'Antiquités 
nationales A 450 51 55 

Archéologie et histoire de l'art du Moyen Âge 

Gérard GIULIATO Professeur d'histoire et d'archéologie 
du Moyen Âge MSH A 340 42 33 

Valérie SERDON-
PROVOST 

Maître de conférences d'histoire et 
d'archéologie du Moyen Âge A 408 42 18 

Frédéric TIXIER Maître de conférences d'histoire de 
l'art du Moyen Âge A 451 51 56 

Histoire de l'art moderne 

Daniela GALLO Professeur d'histoire de l'art moderne A 442 51 54 

Pierre WACHENHEIM Maître de conférences d’histoire de 
l’art moderne A 450 51 55 

 

Histoire de l'art contemporain 

Gérard DENIZEAU Maître de conférences HDR d'histoire 
de l'art contemporain A 451 51 56 

Gilles MARSEILLE Maître de conférences d’histoire de 
l’art contemporain A 442 51 54 

 

ENSEIGNANTS DU DÉPARTEMENT D'HISTOIRE DE L'ART ET 
D'ARCHÉOLOGIE 
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Ressources documentaires du campus Lettres et Sciences Humaines 
Bibliothèques, laboratoire d'archéologie, musée 

Le Pôle Archéologique Uni-
versitaire est le laboratoire 
d'archéologie de l'Université de 
Lorraine. Il comporte les 
bureaux des chercheurs en 
archéologie, des postes de 
travail informatiques à 
disposition d'étudiants en 
master et doctorat, et une 
bibliothèque d'archéologie 
médiévale. 
91 avenue de la Libération, 3e 
étage. Contact : 
C. Moulis (cedric.moulis@univ-
lorraine.fr / 03 54 50 42 30). 

La Bibliothèque d'UFR (BUFR) 
d'Histoire et d'Histoire de l'Art 
(Bât. A 455) est la bibliothèque 
de section commune aux 
départements d'histoire et 
d'histoire de l'art et 
d'archéologie. Elle comporte 
des collections importantes en 
relation directe avec le 
programme des enseignements. 
Resp. E. Trehet (03 54 50 51 68) 

La Bibliothèque de Lettres est le 
principal centre de documentation 

pour les sciences historiques. 
Outre ses collections propres, elle 

abrite des fonds spécifiques, 
comme le fonds Albert Grenier 
pour l'histoire et l'archéologie de 

la Gaule. S'y trouve aussi le 
bureau du prêt entre 

bibliothèques (1er étage) qui 
permet de faire venir des 

ouvrages manquants. 

Le Centre Édouard Will est le 
centre de recherche de l'équipe 
EA 1132 HISCANT-MA qui 
rassemble des historiens, 
archéologues et philologues de 
l'UdL. Il possède une 
bibliothèque de recherche sur 
l'Antiquité méditerranéenne à 
laquelle peuvent accéder les 
étudiants de master. Resp. Ph. 
David (03 54 50 51 26) 

Le Musée de l'Université abrite 
la collection d’œuvres grecques 
et romaines constituées depuis 
la fin du XIXe s. par des legs et 
dépôts successifs. Il est utilisé 
pour les cours d'histoire de l'art 
et d’archéologie antique mais 
peut aussi se visiter aux heures 
de permanence organisées par 
le Cercle des étudiants 
d'histoire de l'art. Contact : 
facebook.com/CHA_Nancy 
Resp. S. Huber 
(sandrine.huber@univ-lorraine.fr) 

L'Université de Lorraine 
comprend d'autres campus, à 
Nancy et à Metz, qui possèdent 
leurs propres ressources 
documentaires intéressant 
l'histoire de l'art et l'archéologie. 
Pour les interroger, il existe un 
moteur de recherche 
spécifique : CAROLE 
http://carole.univ-lorraine.fr 

Campus Lettres et Sciences Humaines 

A 

J K 

G 
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D E 
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STRUCTURE DES ETUDES EN LICENCE 

	  

Seme
stre 

Tronc 
commun 

ou 
parcours  

N° des UE Intitulé des UE  Crédits 
européens 

Nombre 
d’heures 

CM TD 

L1 

1 TC UFT10 Langue vivante (12h TD) 
CII (20h) + PPP (6h) + Méthodologie universitaire (12h) 6 0 50 

1 TC UFD11 Initiation 1 à l’histoire de l’art moderne et contemporain 6 
(2x3) 24 24 

1 TC UFD12 Méthodes et outils. Lecture et analyse de documents en 
histoire de l’art et archéologie 6 24 24 

1 TC UFD13 Histoire moderne 1 (Licence Histoire [LH] UFD11) 6 24 24 

1 P UEO11 
Histoire de l’art contemporain ou 
Histoire moderne ou histoire contemporaine ou 
Aide à la réussite (InfoCom) ou Civilisation étrangère (LLCE) 
ou Arts et Société (Licence Philosophie UEO 11)  

3 12 12 

1 P UEO12 

Histoire de l’art moderne ou 
Histoire contemporaine ou 
Découverte de la communication (Infocom) ou Le corps et 
l’esprit (Philosophie) ou  
Sources romaines de la civilisation européenne (Lettres 
classiques) 

3 12 12 

2 TC UFT20 Langue vivante (18h TD) 
CII (20h), Méthodologie universitaire (12h) 

6 0 50 

2 TC UFD21 Initiation 2 à l’histoire de l’art moderne et contemporain 6 
(2x3) 24 24 

2 TC UFD22 Initiation 1 à l’histoire de l’art antique et médiéval 6 
(2x3) 24 24 

2 TC UFD23 Histoire ancienne 1 (LH UFD21) 6 24 24 

2 P UEO21  Histoire de l’art contemporain ou Histoire ancienne ou 
autre choix à déterminer 3 12 12 

2 P UEO22 Histoire de l’art moderne ou Histoire médiévale ou 
autre choix à déterminer 3 12 12 

L2 

3 TC UFT30 Langue vivante (24h TD) 
PPP (2h CM+6h TD) 3 2 30 

3 TC UFD31 Initiation 2 à l’histoire de l’art antique et médiéval 6 
(2x3) 24 24 

3 TC UFD32 Initiation 1 à l’archéologie 6 
(2x3) 24 24 

3 TC UFD33 Histoire moderne 2 (LH UFD 31) 
ou Histoire contemporaine 3 (LH UFD 32) 6 24 24 

3 P UFD34 Patrimoine : histoire des musées, histoire des bibliothèques, 
lieux de mémoire, traitement de l’image (LH UFD 34) 6 24 24 

3 P UEO31 
Historiographie ancienne et médiévale ou  
Historiographie moderne et contemporaine ou 
Grec 

3 12 12 
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Seme
stre 

Tronc 
commun 

ou 
parcours  

N° des UE Intitulé des UE  
Crédits 
euro- 
péens 

Nombre d’heures 

CM TD 

L2 (suite) 

4 TC UFT40 Langue vivante (24h TD) 
Méthodologie universitaire (4h TD) 3 0 28 

4 TC UFD41 Initiation 2 à l’archéologie 6 
(2x3) 24 24 

4 TC UFD42 Initiation au patrimoine régional 
Historiographie du patrimoine régional 6 24 

12 24 

4 TC UFD43 
Histoire ancienne 2 (LH UFD 41) ou 
Histoire médiévale 3 (LH UFD 42) ou 
Connaissance du terrain culturel B (ÉC UFD 33) 

6 24 24 

4 P UFD44 Patrimoine (LH UFD 44) 6 24 24 

4 P UEL40 UE libre au choix 3 30 0 

L3 

5 TC UFT50 Langue vivante (24h TD) 
PPP (14h TD) 3 0 38 

5 TC UFD51 Histoire de l’art moderne et contemporain 1 6 24 24 
5 TC UFD52 Histoire de l’art antique et médiéval 6 24 24 
5 TC UFD53 Histoire et droit du patrimoine 1 (LH UFD 54) 6 24 24 

5 P UFD54 
Archéologie grecque et romaine 

6 24 24 
Histoire de l’art moderne et contemporain 2 ou 
Études de terrain A (ÉC UFD 64) 

5 P UFD55 
Méthodologie archéologique et stage 

3 24 12 
Histoire de l’art médiéval et stage 

6 TC UFT60 Langue vivante (24h TD) 3 0 24 
6 TC UFD61 Histoire de l’art moderne et contemporain 3 6 24 24 
6 TC UFD62 Histoire de l’art et archéologie antiques et médiévales 6 24 24 
6 TC UFD63 Histoire et droit du patrimoine 2 (LH UFD 64) 6 24 24 

6 P UFD64 
Archéologie pré- et proto-historique  

6 24 24 
Histoire de l’art moderne et contemporain 4 

6 P UFD65 
Archéologie médiévale 

3 24 12 
Histoire de l’art médiéval ou 
Études de terrain B (ÉC UFD 64) 
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 PROGRAMME DES COURS 2014-2015 
L1 & L2 (et Attestation) 

 
Ne figurent dans ce programme que les cours d’histoire de l’art et d’archéologie. Pour les cours des autres disciplines 
(Histoire, Études culturelles, etc.), se reporter aux programmes des licences correspondantes. 
Les emplois du temps du deuxième semestre ne sont pas fixés. Seul l’intitulé et éventuellement le résumé des cours sont 
donc donnés ici. 
 

L1 SEMESTRE 1 
 

UFT 10 : Langue vivante, C2i, méthodologie universitaire et PPP (3 ECTS) 
 
- Méthodologie universitaire, M. G. MARSEILLE, Mme C. BENEDIC, Mme E. TREHET 
2h TD sur six semaines, mardi, groupe 1, 14h-16h, et groupe 2, 16h-18h, salle A440.  
 
- Projet Personnel Professionnel, M. G. MARSEILLE 
1h TD sur trois semaines en alternance chaque semaine : réunion de 3h avec des professionnels du patrimoine 
et de la culture le vendredi 3 octobre 09h-12h Amphi A 42 ; mardi 13h-14h, salle A446 
 
UFD 11 : Initiation 1 à l’histoire de l’art moderne et contemporain (6 ECTS) 

- La sculpture de la Renaissance en Toscane au Quattrocento, Mme D. GALLO 
1h CM : jeudi 12h-13h, salle A446 
1h TD : jeudi, s. A446, groupe 1 : 13h-14h ; groupe 2 : 16h-17h ; groupe 3 : 17h-18h 
 Ce fut à Florence, et avant tout dans le domaine de la sculpture, que se manifesta  le renouveau de l’art « moderne » 
au début du XVe siècle. En étudiant les oeuvres les plus importantes de cette avant-garde florentine, réalisées aussi bien 
pour l’Œuvre de la cathédrale que pour les corporations ou pour des mécènes privés, on apprendra à analyser des statues, 
des reliefs et des bustes et on se familiarisera avec des matériaux aussi différents que le marbre, le bronze ou la terre cuite. 
 
- Les architectes de la Sécession viennoise : premiers pas vers le Mouvement moderne, M. G. MARSEILLE 
1h CM : mercredi 08h-09h, salle 446 
1h TD : mercredi, s. A446, groupe 1 : 09h-10h ; groupe 2 : 13h-14h ; groupe 3 : 14h-15h 

Une rupture flagrante apparaît entre l’architecture européenne du milieu du XIXe siècle et la production d’avant-
garde des années 1920. Les techniques de construction, les conceptions spatiales, les codes esthétiques et même la 
fonction de l’architecture dans la société ont été bouleversés. Parmi les foyers intellectuels et artistiques où s’opère cette 
mutation, la ville de Vienne, capitale de l’Empire d’Autriche-Hongrie, se distingue par la clarté du processus qui mène de 
l’Éclectisme des années 1870 au Fonctionnalisme des années 1920 en passant par l’Art nouveau du tournant du siècle. Le 
groupe de la Sécession (1897-1905) incarne l’esprit de révolte que connaissent la peinture, l’architecture et les arts 
décoratifs vers 1900. À travers ses talents (Otto Wagner, Josef Hoffmann, Gustav Klimt, Egon Schiele, etc. auxquels nous 
ajouterons Adolf Loos), on acquerra l’essentiel des clés de lecture de l’architecture des XIXe et premier XXe siècles. Le TD 
sera consacré à l’analyse d’édifices et à des rapprochements avec l’Art nouveau nancéien (École de Nancy). 
 
UFD12 : Méthodes et outils. Lecture et analyse de documents en histoire de l’art et archéologie (6 ECTS) 
 

- - Histoire de l’art : initiation à la lecture de l’image. M. P. WACHENHEIM 
1h CM :  mardi 10h-11h, salle A446 
1h TD : Groupe 1, mardi 11h-12h, salle A446 ; groupe 2, mardi 12h-13h 
 
- Archéologie : la peinture romaine (IIe s. av. J.-C. - Ier s. apr. J.-C.), M. P. VIPARD 
1h CM : jeudi 14h-15h, salle A446 
1h TD : Groupe 1, jeudi 16h-17h, salle A446; groupe 2, jeudi 17h-18h 
 Technique de la peinture romaine et initiation aux quatre styles pompéiens (IIe s. av. J.-C. - Ier s. apr. J.-C.). TD : 
Analyse des images : approche théorique et pratique à travers des œuvres représentant des épisodes du cycle mythologique 
crétois : Thésée et le minotaure, Dédale et Icare, etc. 
 
UEO 11 : Initiation à l’histoire de l’art contemporain, M. G. DENIZEAU 
Attention : cette UE est réservée aux étudiants non inscrits en licence ou en Attestation HAA  
24H CM – 2h CM : vendredi 14h-16h, salle A 446 
UEO 12 : Initiation à l’histoire de l’art moderne, M. T. FRANZ 
Attention : cette UE est réservée aux étudiants non inscrits en licence ou en Attestation HAA 
- Châteaux et hôtels particuliers en France 1650-1750 : architecture, décor et mode de vie 

24H CM – 2h CM : vendredi 16h-18h, salle A 446  

Livret d'histoire de l'art et d'archéologie 2014-2015 
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L1 SEMESTRE 2 

 
UFT 20 : Méthodologie universitaire (6 ECTS), Mme A. MONTESI, 1h TD, Horaires à déterminer 
 
UFD 21 : Initiation 2 à l’histoire de l’art moderne et contemporain (6 ECTS) 
- Caravage vs Carrache, M. P. WACHENHEIM 
1h CM et 1h TD Horaires à déterminer 
 Entre Rome et Bologne, la réforme de la peinture à l’aube du dix-septième siècle : nouvelles approches de la peinture 
religieuse à la scène de genre. 
 
- Patrimoine du XXe siècle, M. G. DENIZEAU 
1h CM et 1h TD Horaires à déterminer 

 
UFD 22 : Initiation 1 à l’histoire de l’art antique et médiéval (5 ECTS) 
- Art et pouvoir dans le monde grec antique, Mme S. HUBER, Mme A. FEBVEY 
1h CM et 1h TD Horaires à déterminer 

L’art a une puissante fonction de représentation : il a donc très tôt servi le pouvoir, la renommée et le prestige d’États 
ou d’individus. À partir du VIIe siècle avant notre ère, les Grecs, comprenant le caractère médiatique des images, transmettent 
leurs messages politiques par l’intermédiaire d’œuvres artistiques sous toutes leurs formes (sculpture, peinture, architecture, 
etc.). Par ailleurs, la société grecque antique est une société de l’image jusqu’à saturation : monuments publics et vases 
manipulés quotidiennement sont ornés d’images révélatrices de la société qui les a produites. Le CM propose une réflexion sur 
les formes artistiques choisies et les sujets représentés, ainsi que sur le message véhiculé par ces images. Les TD visent à 
familiariser les étudiants avec le vocabulaire de la culture grecque (architecture, art, mythologie, etc.). Certaines séances auront 
lieu au musée archéologique de l’université de Lorraine. 

 
- L’art du haut Moyen âge : des invasions barbares à l’an mil, M. F. TIXIER 
1h CM et 1h TD Horaires à déterminer 

Ce cours se propose d’aborder la première période de la création artistique du monde médiéval. Il s’agira tout d’abord 
de souligner les apports des invasions « barbares » à partir des IVe et Ve siècles puis de souligner les références antiques sous 
la dynastie des Carolingiens avant de conclure par le renouveau des techniques artistiques dans l’empire germanique aux 
environs de l’an mil et jusqu’à l’émergence d’un art dit « roman ». 

 
UEO 21 : Initiation à l’histoire de l’art contemporain, Mme J. CONSTANT 
Attention : cette UE est réservée aux étudiants non inscrits en licence ou en Attestation HAA  
- La peinture en Europe de 1780 à 1880, 24H CM - 2h CM Horaires à déterminer 

La révolution industrielle et les soubresauts politiques bouleversent l’Europe. La peinture reflète la transformation des 
paysages urbains et une certaine nostalgie du monde rural. Les découvertes archéologiques et les progrès techniques, en 
particulier la diffusion de la photographie, incitent les artistes à explorer de nouvelles voies. Du Néo-classicisme  au 
Romantisme, la peinture du 19èm e siècle puise notamment ses références et son inspiration dans  l’Antiquité ou l’Orient et 
annonce les avant-gardes du 20èm e siècle. 
UEO 22 : Initiation à l’histoire de l’art moderne, Mme D. GALLO 
Attention : cette UE est réservée aux étudiants non inscrits en licence ou en Attestation HAA  
- L’art de la Renaissance (XVe et XVIe siècles), 24H CM - 2h CM Horaires à déterminer 
 Pourquoi la Renaissance est-elle considérée comme un moment de grand renouveau artistique ? Quels furent les foyers et 
les artistes les plus importants ? Plus généralement, ce renouveau se manifesta-t-il uniquement dans la péninsule italienne ?  
 

 
L2 SEMESTRE 1 

 
UFT 30 : PPP et langue vivante (3 ECTS) 
- Projet Personnel Professionnel, M. G. DENIZEAU 
1h TD sur six semaines s. 1-6, vendredi, 13h-14h ; s. A 446 ; réunion des professionnels du patrimoine le vendredi 
3 octobre 09h-12h, Amphi A 42 
 
UFD 31 : Initiation 2 à l’histoire de l’art antique et médiéval (6 ECTS) 
- La sculpture grecque antique, Mme S. HUBER 
1h CM : mercredi 10h-11h, salle 446  
1h TD : Groupe 1 : mercredi 11h-12h, salle 446, Groupe 2 : mercredi 12h-13h 

Cette initiation à la sculpture grecque antique présente les spécificités du métier de sculpteur, des œuvres sculptées et 
de leur étude dans le cadre de la civilisation grecque et romaine, en discutant les questions de méthode (les sources, les 
problèmes posés par l’échantillon des statues parvenues, les différents aspects de la question des copies, etc.), les techniques 
des sculpteurs, les formes et thèmes de l’époque archaïque à la période hellénistique, en rapport avec la signification, la 
destination et la clientèle des œuvres sculptées. En TD seront présentés des commentaires d’œuvres sculptées antiques 
illustrant les différents aspects abordés en CM. 
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 - Architecture de l’Islam, Mme V. SERDON 
1h CM :  mardi 16h-17h, salle 446  
1h TD : Groupe 1 : mardi 17h-18h, Groupe 2 : mardi 18h-19h, salle 446 

Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants à l’architecture suscitée par l’Islam, troisième grande religion 
monothéiste issue d’Abraham. Les aires géographique et historique couvertes sont celles de l’Islam dit « classique », des 
premiers monuments des Omeyyades à l’architecture des Abbassides, Fatimides et Ayyoubides au Proche Orient et en 
Égypte (VIIe-XIIe siècle). L’objet de cet enseignement se limite aux constructions « savantes » — surtout à la structure 
classique de la mosquée mais aussi celles des écoles coraniques, des hôpitaux, des fortifications, des palais, des 
mausolées — sans aborder l’habitat civil et l’urbanisme. 
 
UFD 32 : Initiation 1 à l’archéologie (6 ECTS) 
- Initiation aux méthodes de l’archéologie, M. P. VIPARD 
1h CM : jeudi 08h-09h, salle 446 
1h TD :  Groupe 1 : jeudi 10h-11h, salle 446, Groupe 2 : jeudi 11h-12, salle A 353 

Destiné à fournir un aperçu aussi complet que possible des fondements de l’archéologie moderne à travers ses 
divers aspects historiographiques, scientifiques, techniques ou administratifs, ce cours constitue le premier volet d’une 
ensemble dont l’UFD 55 de L3 est le second. Dans cette première phase sont donc abordées très concrètement les 
diverses étapes d’une opération archéologique – de la préparation de la fouille à sa réalisation sur le terrain. Les aspects 
liés au traitement du matériel et, surtout, à la stratigraphie (spécificité de la discipline archéologique) rapidement 
abordés, feront l’objet du développement de cet enseignement dans le cadre de l’UFD 55. Ce cours vise notamment à 
fournir les fondamentaux théoriques nécessaires au passage à la pratique, c’est-à-dire à la participation à un chantier de 
fouille, objet d’un stage qui servira à valider l’UFD 65 de L3. 

TD : Initiation à l’archéologie de la Gaule antique à travers des exposés réalisés par les étudiants sur des sujets 
lorrains (agglomérations, monuments, œuvres d’art ou d’objets). 
 
- Initiation à l’archéologie médiévale, Mme V. SERDON 
1h CM : mardi 12h-13h salle A430 ;  
1h TD : groupe 1, mardi 13h-14h ; groupe 2, mardi 14h-15h  

Ce cours a pour objectif de définir l’archéologie médiévale en tant que discipline et de préciser les champs de sa 
recherche durant ces dernières décennies sur le territoire métropolitain. Pour ce faire, nous aborderons des thèmes 
comme l’archéologie environnementale, les espaces ruraux et urbains, l’archéologie des cimetières, des lieux de cultes 
et des fortifications mais aussi des problématiques liées à l’histoire des techniques. 

 
UFD 34 : Patrimoine (6 ECTS) 
Quatre EC obligatoires dont trois organisés par la licence histoire et un par l’histoire de l’art : 
 
- Histoire des musées, M. G. MARSEILLE 
1h CM :  jeudi 17h-18h, salle A440 

Lieu de rencontre entre le patrimoine et le public, le musée a pour mission de conserver, d’étudier et d’exposer 
les objets qu’il détient. Or ces trois fonctions ont profondément évolué au cours des siècles passés. L’éventail des 
collections s’est ouvert à de nouvelles spécialités (beaux-arts, ethnographie, sciences, techniques, etc.). Les conditions 
de conservation ont bénéficié des apports technologiques les plus modernes. Le public a changé de nature, s’élargissant 
de plus en plus, ce qui confère au musée un rôle politique (au sens noble) toujours plus marqué et impose de repenser la 
présentation des objets. Le cours portera sur ces évolutions. Il s’intéressera aux acteurs de ces processus 
(collectionneurs, conservateurs, historiens, milieu politique, publics, etc.), il analysera le lieu-musée (espace, lumière, 
architecture) et questionnera la nature des collections présentées. 
 
 
     L2 SEMESTRE 2 
 
UFD 41 : Initiation 2 à l’archéologie (6 ECTS) 
- Techniques de construction et architecture dans l’Occident romain (jusqu’au IIIe s. apr. J.-C.), M. P. VIPARD 
1h CM et 1h TD Horaires à déterminer 

1ère partie : Étude des techniques de construction romaines qui ont permis de développer une architecture 
originale. 2ème partie : Étude des grandes catégories de monuments publics de Rome et de l’Italie tardo-républicaine et 
du Haut Empire, de leur diffusion dans les provinces (particulièrement en Gaule) et de leur rôle dans la société et dans 
l’urbanisme. Les TD sont consacrés à l’illustration concrète d’aspects particuliers du cours (en ce qui concerne 
l’architecture : des monuments, généralement gaulois, représentatifs). 
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  - Les sources archéologiques de l’histoire byzantine, M. S. PROVOST 
1h CM et 1h TD Horaires à déterminer 

Ce cours a pour objectif de définir l’archéologie médiévale en tant que discipline et de préciser les champs de sa 
recherche durant ces dernières décennies à travers l’exemple de l’empire byzantin du VIe au XIIe s. Le cours comprendra 
une typologie des sources archéologiques en s’attachant particulièrement au problème des marqueurs chronologiques 
(numismatique, sigillographie, petit mobilier métallique, céramique) et traitera de l’archéologie environnementale, des 
espaces ruraux et urbains, des questions propres à l’archéologie de certains types d’édifices (lieux de cultes et 
fortifications par exemple). 
 
UFD 42 : Initiation au patrimoine régional (6 ECTS) 
- Histoire et historiographie du patrimoine régional, M. F. TIXIER, M. J. TRAPP 
1h CM, 6 premières semaines (M. F. TIXIER), 6 dernières semaines (M. J. TRAPP), Horaires à déterminer 

 Ce cours a pour objectif d’évoquer la manière dont la redécouverte du patrimoine lorrain s’est progressivement 
mise en place à partir du XIXe siècle. Il s’agira également de souligner le rôle majeur des travaux d’érudits locaux dans 
l’émergence d’une définition, d’une histoire et d’une prise de conscience d’un art dit « lorrain ». 

- Initiation au patrimoine régional, M. J. TRAPP, M. F. TIXIER, M. P. WACHENHEIM, M. G. MARSEILLE 
Patrimoine médiéval (M. F. TIXIER) ; Patrimoine moderne (M. P. WACHENHEIM) ; Patrimoine 
contemporain (M. G. MARSEILLE) ; Patrimoine antique (M. J. TRAPP) 
1 CM +  2 visites programmées pour chaque période Horaires à déterminer 
 
UFD 44 : Patrimoine (6 ECTS) 
- Histoire des sites archéologiques, Mme S. HUBER, M. VIPARD et M. PROVOST 
4h CM et 2h TD pour chaque thème Horaires à déterminer 
- L’archéologie des cités vésuviennes (1738-2013), M. VIPARD 

La découverte des sites d’Herculanum et de Pompéi au XVIIIe s. a constitué un bouleversement considérable de 
la connaissance de la culture matérielle romaine jusque là connue, paradoxalement, surtout à travers les sources écrites. 
D’abord simples gisements d’objets entre les mains de propriétaires jaloux de leur trésor, les deux principaux sites 
détruits par le Vésuve en 79 apr. J.-C. sont graduellement devenus des laboratoires où se sont élaborées des 
techniques et des méthodes d’investigation qui n’ont pas peu contribué à la création de l’archéologie moderne. 
Parallèlement et tout aussi progressivement, on a également vu émerger la notion de patrimoine culturel dont la 
préservation est au cœur des enjeux de l’archéologie actuelle (mise en valeur des œuvres et du mobilier du site, 
présentation et protection des vestiges). 

- L’Acropole d’Athènes, Mme S. HUBER 
L’Acropole d’Athènes – paysage monumental d'une superficie inférieure à 3 ha et formé de chefs-d'œuvre du 

Ve siècle av. J.-C. – est devenue le plus ambitieux programme grec de restauration et l’un des plus vastes dans le 
monde, à l’avant-garde des recherches scientifiques. Fouilles, restaurations d’envergure, nouveau musée spectaculaire 
et unification des sites archéologiques d’Athènes contribuent, au tournant du IIIe millénaire, à la mise en valeur du 
« symbole universel de l’esprit et de la civilisation classiques légués par la Grèce antique au reste du monde » ; depuis 
1975, elle sert par ailleurs de laboratoire expérimental des techniques de conservation à ciel ouvert pour la sauvegarde 
des marbres endommagés par la pollution atmosphérique. L’historique, les moyens et les enjeux de cette mise en valeur 
patrimoniale hors normes seront présentés en CM et discutés en TD. 

- Philippes : l’archéologie au prisme des nationalismes balkaniques, M. S. PROVOST 

           L’exploration archéologique de Philippes, en Macédoine grecque, a dès le XIXe s. été fortement influencée par des 
considérations politiques et religieuses. Les guerres balkaniques, l'occupation bulgare avec les destructions et les 
confiscations, la découverte des inscriptions protobulgares, la récupération grecque orthodoxe du site de la prédication 
paulinienne, sont autant de facteurs dont on étudiera l’impact sur les différentes stratégies de fouilles qui ont été 
adoptées au cours de l’histoire archéologique du site. 

 
UEL 40 : Initiation à  l’histoire de l’art contemporain, Mme. J. CONSTANT 
- L’art occidental de l’Impressionnisme au Pop Art, 3h CM, Horaires à déterminer 

Après la mort de Manet en 1883, l’art connaît une série de ruptures et d’innovations qui éclatent les cadres 
traditionnels de la peinture. Le cubisme et l’abstraction enterrent la mimesis des anciens, l’œuvre devient un objet 
autonome. Les avant-gardes du 20èm e siècle transcendent les cloisonnements entre les arts et reflètent les idéologies du 
temps. Au traumatisme des guerres succède le triomphe de la société de consommation : l’exode des artistes sonne 
l’avènement de l’Ecole de New-York.  
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 LICENCE D’HISTOIRE DE L’ART & D’ARCHÉOLOGIE 
L3 

 
Pendant l’année de L3, deux PARCOURS sont proposés : 
 - ou Licence d’histoire de l’art, parcours HISTOIRE DE L’ART 
 - ou Licence d’histoire de l’art, parcours ARCHEOLOGIE 
Les UFD 51 et 52 et les UFD 61 et 62 sont communes aux deux parcours. Les UFD 54, 55, 64 et 65 sont 
spécifiques à chaque parcours. 
Les UE 53 et 63 préparent aux métiers du patrimoine et à leurs concours. 
 
 

L3 SEMESTRE 1 
 
UFD 50 : Langue vivante et PPP (3 ECTS) 
- Projet Personnel Professionnel, M. F. TIXIER, Mme C. BENEDIC, Mme E. TREHET 
Réunion le vendredi 3 octobre avec des professionnels de la culture 09h-12h, Amphi A 42 ; 2h TD sur 6 
semaines, mardi 08h-10h, s. A446. Les séances des 7 et 14 octobre seront animées par Mme C. Benedic 
et Mme E. Tréhet autour des bases de données (s. B105). 
 
UFD 51 : Histoire de l’art moderne et contemporain 1 (6 ECTS) 
- Le renouveau dans la peinture florentine de la première moitié du XVIe siècle : Pontormo et Rosso 
Fiorentino, Mme D. GALLO 
1h CM : jeudi 10h-11h 
1h TD : jeudi 11h-12h 
 Nés la même année - en 1494 - et formés tous les deux dans l’atelier d’Andrea del Sarto, qui n’était que 
de huit ans leur aîné, Pontormo et Rosso fiorentino représentent deux différentes voies de ce renouveau 
artistique, que l’on appelle couramment la « maniera ». La récente exposition qui leur a été consacrée au 
palais Strozzi, à Florence, a confirmé l’originalité de leurs approches - stylistiques et formelles - et a permis 
d’encore mieux comprendre l’importance de leur apport à l’histoire de la peinture moderne. 
 
- La sculpture au XIXe siècle, M. G. DENIZEAU 
1h CM : vendredi 10h-11h, salle 446 
1h TD : vendredi 11h-12h, salle 446 
 
UFD 52 : Histoire de l’art antique et médiéval (6 ECTS) 
- Les arts somptuaires au Moyen âge, M. F. TIXIER 
1h CM : mardi 12h-13h, salle A430 
1h TD : mardi 13-14h, salle A430  
 Au Moyen âge, la création somptuaire était considérée comme un « art majeur ». Écrit au début du 
XIIe siècle, le traité du moine Théophile (le De diversis artibus) évoque ainsi l’importance des objets 
précieux réalisés par les maîtres-orfèvres et autres ivoiriers dans la décoration des édifices religieux. A 
travers l’étude de la notion de « trésor », ce cours se propose donc d’aborder une histoire des arts 
somptuaires (orfèvrerie, ivoire et tissus), depuis l’époque paléochrétienne et son héritage antique jusqu’aux 
prémices des Temps modernes. 
 
- L’art de la mort au Moyen âge : du gisant aux danses macabres, M. F. TIXIER 
1h CM : mardi 16h-17h, salle A358 
1h TD : mardi 17h-18h, salle A358 

Le monde de l’au-delà a toujours été un sujet de questionnements de la part de théologiens et 
autres artistes/artisans de la période médiévale. Le désir d’accéder au Paradis, la crainte de l’Enfer et 
surtout l’immortalité de l’âme ont été maintes fois représentés dans la production artistique entre le IVe et 
le XVe siècle. Dès lors, ce cours abordera la manière dont le Moyen âge a évoqué et suggéré la mort, 
depuis l’art funéraire (gisants, transis…) et jusqu’aux danses macabres. 

 
UFD 53 : Histoire et droit du patrimoine 1 (6 ECTS) 
- Droit du patrimoine, M. J.-F. GICQUEL 
1h CM : vendredi 17h-18h, salle A429 
1h TD : vendredi 18h-19h, salle A429 
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- Patrimoine et patrimonialisation : définitions et histoire d’une notion et d’un processus de l’Antiquité à nos 
jours, M. G. MARSEILLE 
1h CM : vendredi 08h-09h, salle 446 
1h TD : vendredi 09h-10h, salle 446 

Le patrimoine occupe une position charnière entre la société et les disciplines que sont l’Histoire, l’Histoire de 
l’art et l’Archéologie. C’est aujourd’hui devenu un enjeu déterminant à l’échelle régionale, nationale et mondiale. S’y 
attarder suppose un important travail de définition de la notion et une analyse fine des processus de patrimonialisation. 
Une remise en perspective historique fixera les grandes étapes et présentera les acteurs majeurs qui président à 
l’évolution de la notion depuis l’Antiquité. Les programmes de protection seront mis en parallèle avec les réguliers assauts 
du vandalisme. Le rôle du patrimoine dans la construction identitaire sera confronté à son instrumentalisation politique et 
économique. Enfin, une ouverture sur les enjeux contemporains sera proposée afin d’interroger l’accélération des 
processus de patrimonialisation, l’extension à de nouveaux objets ou encore le réseau d’institutions traitant de ces 
questions. 
 
UFD 54 : Parcours Archéologie, Archéologie grecque et romaine (6 ECTS) 
- L’archéologie de la mort dans le monde grec antique, Mme S. HUBER 
1h CM : mercredi 14h-15h, salle A445 
1h TD : mercredi 15h-16h, salle A445 

Le cours magistral propose un état des lieux sur les manières dont les anciens Grecs traitaient la mort : rites 
religieux, monuments funéraires, glorification des décédés. Sont mis en avant les apports de l’archéologie funéraire –
 discipline à part entière – à notre connaissance des sociétés antiques, qui permet de passer du monde des morts au 
monde des vivants : l’étude des pratiques funéraires peut en effet être révélatrice de l’organisation d’une société (sujets 
privilégiés, orientation et/ou position du corps, etc.), même si nous n’avons accès qu’aux gestes funéraires et non aux 
croyances qui sont à l’origine de ces dépôts. Les TD traiteront de dossiers particuliers, en rapport avec les thèmes 
abordés en CM. 

 
- La peinture romaine (IIe s. av. J.C. – Ier s. ap. J.C.). Lecture et analyse de l’image, M. P. VIPARD 
1h CM : mercredi 16h-17h, salle A445 
1h TD : mercredi 17h-18h, salle A445 

CM : Après une première partie consacrée aux peintres et aux techniques de la peinture romaine, une seconde l’est 
aux aspects typologiques (les quatre styles dits pompéiens). 

TD : Approfondissement théorique et pratique des techniques d’analyse de l’image à travers des œuvres peintes 
(mais provenant également d’autres techniques) choisies parmi des épisodes du cycle mythologique crétois, 
abondamment illustré dans des œuvres romaines et qui a connu une riche postérité dans l’art jusqu’à nos jours : Taureau 
de Crête, Thésée et le Minotaure, Dédale et Icare… Une attention toute particulière sera portée au contexte historique ou 
à celui des découvertes. 
 
ou UFD 54 : Parcours Histoire de l’art, Histoire de l’art moderne et contemporain 2 (6 ECTS) 
- L'atelier du peintre et du graveur en Hollande, au siècle de Rembrandt, M. P. WACHENHEIM 
1h CM : mardi14h-15h, salle A446 
1h TD : mardi 15h-16h, salle A446 

Il s'agit d'aborder les différents aspects de la peinture dans les Provinces-Unies au XVIIe s. (les caravagesques 
d'Utrecht, l'école de Haarlem, Rembrandt et ses élèves, etc.) ainsi que les genres (paysage, portrait, scène de genre, etc.). 
Le TD porte sur un champ différent et complémentaire : les échos de la peinture hollandaise du XVIIe s. en France au XVIIIe 
s. (cf. Boucher, Chardin, Greuze, etc.). 

 
- Penser et écrire le projet architectural et urbain d’Eugène Viollet-le-Duc à Rem Koolhaas, M. G. MARSEILLE 
1h CM : mercredi 15h-16h, salle 446 
1h TD : mercredi 16h-17h, salle 446 

La fabrication de la ville et de son architecture est la résultante d’un processus historique, économique, foncier, 
commercial, etc. Mais dans le champ de la production d’exception, c’est aussi le fruit d’une activité intellectuelle et 
théorique de premier plan. Les ruptures auxquelles on assiste dans l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme de 1850 à 
nos jours trouvent leurs origines et leurs relais dans une série d’ouvrages souvent publiés par les architectes eux-mêmes. 
Eugène Viollet-le-Duc, Adolf Loos, Le Corbusier, Robert Venturi ou Rem Koolhaas délaissent régulièrement l’équerre et le 
compas au profit de la plume pour stimuler l’intelligence de leurs lecteurs, contester les pratiques conventionnelles et 
influer sur la production de leurs contemporains. Le cours proposera un constant aller-retour entre textes et édifices pour 
fournir les clés de compréhension de l’architecture des XIXe, XXe et début XXIe siècles. 
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L3 SEMESTRE 1 

 
 
UFD 55 : Parcours Archéologie, Méthodologie archéologique (3 ECTS) 
- Méthodologie archéologique, M. P. VIPARD et M. F. THIEBAUT 
2h CM : jeudi 12h-14h, salle 445, s. 1-10 
1h TD avec regroupement par séance de 3h le vendredi 14h-17h, salle 445 

Ce cours se présente comme la suite du CM de l’UFD 32 de L2 (Initiation aux méthodes de 
l’archéologie) et concerne la récolte des données archéologiques et leur traitement en vue de leur 
publication. Une attention toute particulière est portée sur la stratigraphie (reconnaissance, 
enregistrement), qui constitue le fondement actuel de l’archéologie moderne, et aux outils de synthèse 
dont on dispose pour en tirer des informations (mise en diagramme et en phases…), chronologiques 
notamment, nécessaires à son utilisation comme source historique. Les méthodes scientifiques d’analyse 
du matériel recueilli sont abordées afin de mieux appréhender les multiples informations susceptibles 
d’être tirées d’une fouille bien menée. Cet enseignement comporte également un volet technique : une 
initiation théorique et pratique au dessin d’architecture, assurée par Fr. Thiébaut, architecte DPLG. 

Un travail individuel effectué sur des œuvres du Musée lorrain permettra en outre aux étudiants de 
se familiariser avec l’étude du mobilier archéologique et la technique de rédaction d’une notice de musée, 
ainsi qu’avec l’expression orale devant un public. 
 
 

ou UFD 55 : Parcours Histoire de l’art, Histoire de l’art médiéval (3 ECTS) 
- L’art dans les cours princières à la fin du Moyen Âge, Mme. V. SERDON 
1h CM : lundi 16h-17h, salle A446 
1h TD : lundi 17h-18h, salle A446 

 Cet enseignement est destiné à présenter deux siècles de création artistique — XIVe et XVe siècles 
— dans leur diversité (architecture, sculpture, peinture, orfèvrerie…). En particulier, il se concentrera sur le 
mécénat dans les cours princières d’Anjou, de Berry et de Bourgogne. 
 
- Approche de l’iconographie religieuse de l’Occident médiéval, Mme C. GUYON 
1h CM : mercredi 17h00-18h00, salle A 440 

Le cours et le TD proposent une approche typologique des grands thèmes de l’iconographie 
religieuse dans l’Occident médiéval et de leur évolution du Ve au XVe siècle sur les supports 
monumentaux (peintures, vitraux, sculptures), afin d’identifier les représentations de Dieu, de la Vierge, des 
anges et des saints, de comprendre des scènes évoquées et de connaître les clés qui permettent de 
décrypter les symboles qui s’y rattachent. 
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L3 SEMESTRE 2 

 
 

 
UFD 61 : Histoire de l’art moderne et contemporain 3 (6 ECTS) 
- Art et politique de Versailles au muséum, M. P. WACHENHEIM 
1h CM et 1h TD  Horaires à déterminer 

Architecture, grands décors, peintures, gravures ou sculptures : l’image au service de la monarchie 
française, au XVIIIe siècle. 

 
- Cy Twombly en son siècle, M. G. MARSEILLE 
1h CM et 1h TD  Horaires à déterminer 

Peintre, sculpteur et photographe, Cy Twombly (1928-2011) est une figure charnière de l’art du XXe 
siècle. Son œuvre forme carrefour entre États-Unis et Europe, abstraction et figuration, culture classique et 
psychanalyse. La mythologie, l’Histoire, l’art du passé, la poésie et la sexualité sont transcris sur la toile au 
travers d’une exploration constamment renouvelée de la matière, du geste et de la couleur. La découverte 
de cette pratique artistique appellera de fréquentes confrontations avec les avant-gardes du début du 
siècle (notamment Paul Klee, le Surréalisme, etc.), avec l’art américain postérieur à 1945 (Jackson Pollock, 
Robert Rauschenberg, etc.) ainsi que de réguliers détours par la philosophie et la poésie. 
 
 
UFD 62 : Histoire de l’art et archéologie antiques et médiévales (6 ECTS) 
- Initiation à l’iconographie grecque, Mme S. HUBER 
1h CM et 1h TD  Horaires à déterminer 

La société grecque antique est une société de l’image jusqu’à saturation. Des centaines de milliers 
de vases figurés ont été notamment produits à Athènes au cours des VIe, Ve et IVe siècles avant notre ère. 
Les images peintes sur ces vases constituent le reflet de la mentalité des hommes qui ont produit et 
manipulé les vases qui en constituent le support. 

Le cours magistral présente les méthodes de lecture des images figurées par les céramistes et 
autres imagiers du monde grec, ainsi que l’apport majeur de leur étude à notre connaissance de la société 
grecque antique. Dans les TD, les étudiants sont initiés à la méthodologie de l’analyse des images par 
l’examen de documents issus de l’iconographie du banquet, forme la plus élaborée de la sociabilité 
grecque. 

 
 

- L’architecture médiévale, M. F. TIXIER 
1h CM et 1h TD  Horaires à déterminer 

Ce cours reviendra sur la manière d’aborder et d’étudier un édifice religieux et/ou profane de 
l’époque médiévale. Il s’agira d’apprendre à analyser un plan (élévation, coupes…) ainsi que de 
comprendre la place et l’importance « symbolique » de ces constructions architecturales dans la 
topographie d’une ville ou d’un village. 
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UFD 63 : Histoire et métiers du patrimoine (6 ECTS) 
Attention : Les lieux des visites sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en 
fonction des différents intervenants de cette UFD. 

 
 
— Histoire et droit du patrimoine : 
 
1. Introduction générale : la notion de patrimoine culturel, l’organisation des services 
patrimoniaux, les concours et métiers du patrimoine (4h CM) 
Horaires à déterminer 
 
 
2. Archéologie : organisation et réglementation (4h CM) 
Horaires à déterminer 
 
 
3. L’Inventaire : missions et histoire (4h CM) 
Horaires à déterminer 
 
 
— Métiers du patrimoine : 
 
1. Musée d’histoire du fer et LAM, château de Montaigu (4h TD) 
Horaires à déterminer 
 
2. Château de Lunéville (4h TD) 
Horaires à déterminer 
 
3. Service régional de l’Inventaire (6h TD) 
Horaires à déterminer 
 

4. Centres de conservation de l’agglomération messine (4h TD) 
Horaires à déterminer 
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UFD 64 : Parcours Histoire de l’art, Histoire de l’art moderne et contemporain 4 (6 ECTS) 
- L’art animalier dans l’Europe du XVIIIe siècle. Mme D. GALLO 
1h CM et 1h TD  Horaires à déterminer 

 Depuis quelques années, l’animal et ses représentations sont devenus un sujet de grande actualité, 
et pas seulement parmi les historiens de l’art. Dans l’art animalier du XVIIIe siècle, on répertorie un grand 
nombre de chefs-d’œuvre, réalisés sur des supports aussi différents que la peinture, la tapisserie ou la 
porcelaine. Ces images sont des sources importantes pour mieux comprendre les modes de vie et 
l’évolution du goût dans l’Europe des Lumières. 
 
- Les grands courants artistiques du premier XXe siècle, M. G. DENIZEAU 
1h CM et 1h TD  Horaires à déterminer 

Fauvisme, révolte de la palette ; Cubisme, phases cézannienne, analytique, synthétique ; Futurisme, 
nécessité de la modernité ; Abstraction, exclusion de la nature et de l’individu ; Surréalisme, quête du 
merveilleux. 
 
 
ou UFD 64 : Parcours « Archéologie », Archéologie préhistorique, protohistorique et médiévale (6 
ECTS) 

 
- Archéologie préhistorique, Mme R. SIMON-MILLOT 
2h CM et 2h TD  (sur 6 semaines) Horaires à déterminer 

Approche synthétique de l’histoire de l’Homme à la lumière des recherches les plus récentes et 
présentation des différentes cultures du Paléolithique. Étude des débuts du Néolithique au Proche-Orient, 
des différents courants de néolithisation de l’Europe et des principales cultures néolithiques en France. 
Présentation des grandes phases de l’âge du bronze à travers les notions de culture, de civilisation, de 
périodisation, et de chronotypologie. 

 
- La Lorraine dans l’Europe celtique, Mme J. KAURIN 
2h CM et 2h TD  (sur 6 semaines) Horaires à déterminer 
 Ce cours s’attachera à dresser un panorama complet de l’évolution de l’Europe celtique aux Premier 
et au Deuxième âge du Fer (VIIIe-Ier s. av. JC) : acquisition et diffusion de la métallurgie du fer, émergence 
des aristocraties princières de la fin du Premier Âge du Fer et leurs relations avec le monde méditerranéen, 
apparition des sanctuaires au Deuxième Âge du Fer, développement du phénomène urbain et organisation 
du territoire à la veille de la conquête césarienne, etc… Les grands sites archéologiques lorrains seront mis 
en perspective dans ce cadre. Les travaux pratiques traiteront quant à eux de thèmes particuliers  de 
manière à se familiariser avec les méthodes (systèmes chronologiques de l’âge du Fer, lecture de 
documents archéologiques…) et les problématiques majeures (pratiques funéraires, artisanat, etc…) de 
l’archéologie protohistorique. 
 
UFD 65 : Parcours Histoire de l’art, Histoire de l’art médiéval (3 ECTS) 
- L’héritage classique dans l’art de l’Antiquité tardive, M. S. PROVOST 
1h CM et 1h TD  Horaires à déterminer 

L’art de l’Antiquité tardive (fin du IIIe s.-VIIe s. apr. J.-C.) a souvent d’abord été perçu en termes de 
rupture stylistique et thématique correspondant à des transformations profondes, aussi bien religieuses que 
politiques, du monde méditerranéen antique. Le cours montrera que les référents visuels antiques continuent 
de jouer un rôle clef dans l’avènement de ce nouvel art, et privilégiera les productions de l’Empire romain 
d’Orient. 
 
- Figures de la commande artistique au Moyen Âge, M. F. TIXIER 
1h CM Horaires à déterminer 

 Le prince, le prélat, le bourgeois ou encore la confrérie furent les principaux commanditaires 
d’œuvres d’art du monde médiéval. A travers l’étude de plusieurs exemples significatifs, ce cours évoquera 
donc la création artistique sous le prisme du donateur. Celui-ci commande en effet une œuvre d’art pour 
glorifier Dieu ou pour son Salut personnel. En outre, il s’agira également de questionner l’autonomie et la 
place de l’artiste/artisan au sein du processus de la création artistique du Moyen âge. 
   

 

 

Livret d'histoire de l'art et d'archéologie 2014-2015 



 24 

 
 
 
ou UFD 65 : Parcours « Archéologie », Archéologie médiévale (3 ECTS) 

- Archéologie du château et de l’artisanat, M. G. GIULIATO 
1h CM et 1h TD  Horaires à déterminer 

Le cours portera sur les techniques de construction des châteaux en pierre et sur leur évolution 
architecturale entre le XIIe et le XVe siècles. Ces observations techniques seront l'occasion de montrer 
comment les édifices se sont adaptés à l'évolution des goûts et des besoins de leurs occupants dans les 
domaines de la résidence, de la défense et du paraître. Elles porteront sur des édifices royaux français et 
anglais mais aussi sur des constructions seigneuriales régionales. 
Le TD portera sur les méthodes de travail et le savoir-faire des artisans potiers (poteries culinaires, poteries 
architecturales), verriers et métallurgistes. L'étude de leurs productions qu'on retrouve en grande quantité 
dans les fouilles, les dépôts et les musées permettra de déterminer des typologies et des évolutions de 
formes et de fonctions depuis l'époque mérovingienne jusqu'à la Renaissance. L'étudiant sera ainsi en 
mesure d'identifier et de dater les objets usuels de la culture matérielle médiévale et post-médiévale. 

 
- Introduction à la culture matérielle dans l'Occident médiéval, Mme V. SERDON 
1h CM Horaires à déterminer 

Ce cours vise à donner un aperçu des différentes techniques et de leur influence sur tous les 
aspects de la société médiévale par l'analyse de sources archéologiques. On distinguera notamment 
l'exploitation primaire de la nature des techniques d'acquisition, de l'élaboration des matières, de la 
construction, des transports et des questions soulevées par l'utilisation de l'énergie liés aux problèmes 
généraux du machinisme. 

 
 
 
 

STAGE DE L3 
 

Quel que soit le parcours choisi, l’étudiant doit valider l’UFD 65 par la présentation d’un 
rapport de stage. Il correspond à un stage d’observation effectué dans une institution 
patrimoniale, culturelle ou archéologique dans l’année courante ou précédente. 

La durée du stage est fixée à cinq jours ouvrables, consécutifs ou non, pour le parcours 
Histoire de l’art ; elle est de dix jours ouvrables, consécutifs, pour le parcours Archéologie et doit 
correspondre de façon prioritaire à une opération de terrain (fouille, prospection). 

Le stage doit faire l’objet d’une convention signée par l’institution d’accueil et l’université. 
L’étudiant choisit un enseignant référent dans l’équipe pédagogique auquel il doit soumettre le 
projet de stage pour approbation et à qui il fait signer la convention. L’enseignant peut refuser le 
projet de stage s’il ne le juge pas conforme avec l’objectif de la formation. C’est cet enseignant 
qui corrigera, de préférence, le rapport de stage. 

Un même stage ne peut pas servir à valider plusieurs UE de formations différentes : le 
stage en particulier ne peut pas faire l’objet d’une validation d’acquis et d’expérience, s’il a déjà 
été utilisé pour valider une autre formation. 
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 MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES À 
LA LICENCE D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE : L1 ET L2 

 
Les UE propres à l’histoire de l’art et à l’archéologie peuvent être en contrôle continu ou en examen 
terminal, avec une deuxième session. 
Le principe général du contrôle continu est de deux exercices (écrit ou oral) par EC, un exercice long et un 
exercice court en TD. 
Les coefficients des UE sont égaux à leur nombre d’ECTS. 
CC : Contrôle Continu   -   ET : Examen Terminal 
 

L1 Semestre 1 
UFT 10 EC 2 Méthodologie universitaire (CC) : un écrit d’une heure en TD (coef. 2), une analyse 
bibliographique (coef. 1). 
 Session 2 : un écrit d’une heure. 

UFT 10 EC 4 Projet professionnel personnel (CC) : un travail écrit à rendre  
 Session 2 : un oral. 
UFD 11 Initiation à l’histoire de l’art moderne et contemporain (CC) : par EC, un écrit (commentaire de 
document) d’une heure (coef. 2), un exercice (écrit ou oral) en TD (coef. 1). 
 Session 2 : par EC, un écrit (commentaire de document) d’une heure. 
UFD 12 Méthodes et outils (CC) : idem (voir UFD 11). 
 

L1 Semestre 2 
UFT 20 EC 2 Méthodologie universitaire (CC) : un écrit d’une heure en TD (coef. 2), un compte rendu 
bibliographique (coef. 1). 
 Session 2 : un écrit d’une heure. 
UFD 21 Initiation à l’histoire de l’art moderne et contemporain (CC) : par EC, un écrit (commentaire de 
document) d’une heure (coef. 2), un exercice (écrit ou oral) en TD (coef. 1). 
 Session 2 : par EC, un écrit (commentaire de document) d’une heure. 
UFD 22 Initiation à l’histoire de l’art antique et médiéval (CC) : idem (voir UFD 21). 
 

L2 Semestre 1 
UFT 30 EC 2 Projet personnel professionnel (CC) : un dossier documentaire. 
 Session 2 : un oral. 
UFD 31 Initiation à l’histoire de l’art antique et médiéval (CC) : par EC, un écrit de deux heures 
(commentaire de document) (coef. 2), un exercice (écrit ou oral) en TD (coef. 1). 
 Session 2 : par EC, un écrit (commentaire de document) de deux heures. 
UFD 32 Initiation à l’archéologie (CC) : idem (voir UFD 31). 

UFD 34 Histoire des musées (ET) : un écrit de 2h 

 Session 2 : un écrit de 2h 
L2 Semestre 2 

UFD 41 Initiation à l’archéologie (CC) : par EC, un écrit de deux heures (commentaire de document) (coef. 
2), un exercice (écrit ou oral) en TD (coef. 1). 
 Session 2 : par EC, un écrit (commentaire de document) de deux heures. 

UFD 42 Initiation au patrimoine régional (ET) : en tout, un écrit de deux heures (EC1 histoire du patrimoine 
régional) et un écrit d’une heure (EC2 patrimoine régional). 

 Session 2 : un écrit de 2h (EC1) et un oral (EC2) 

UFD 44 EC 1 Histoire des sites archéologiques (CC) : un écrit en TD, un dossier documentaire. 
 Session 2 : un écrit d’une heure. 
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES À LA 
LICENCE D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE : L3 

 
Caveat : les seules modalités de contrôle de connaissance qui font foi sont les tableaux affichés dans les 
espaces prévus à cet effet au 4e étage.  
 

L3 Semestre 1 
UFT 50 EC 2 Projet personnel professionnel (CC) : un dossier documentaire. 
 Session 2 : un oral. 
UFD 51 Histoire de l’art moderne et contemporain :  

 EC1 Histoire de l’art moderne (CC) : une dissertation de trois heures (coef. 2), un exercice (écrit ou 
oral) en TD (coef. 1) 

 Session 2 : une dissertation de trois heures 

 EC2 Histoire de l’art contemporain (ET) : une dissertation de trois heures (coef. 2) 

 Session 2 : une dissertation de trois heures 
UFD 52 Histoire de l’art antique (CC) et médiéval (ET) : idem (voir UFD 51). 
UFD 53 : Histoire et droit du patrimoine (ET) : une dissertation de trois heures 
 Session 2 : une dissertation de trois heures 
UFD 54 Archéologie grecque (CC) et archéologie romaine (ET) : voir UFD 51. 
UFD 54 Histoire de l’art moderne (ET) et contemporain (CC) : idem. 

UFD 55 EC 1 Méthodologie archéologique (ET) : un écrit de quatre heures (coef. 2) 
 Session 2 : un écrit de quatre heures. 

UFD 55 EC 2 Dessin d’architecture (ET) : un écrit de trois heures (coef. 1) 
 Session 2 : un dessin d’architecture. 
UFD 55 EC 1 Histoire de l’art médiéval (CC) : idem UFD 51. 
UFD 55 EC 2 Histoire de l’art médiéval (ET) : un écrit de trois heures. 
 Session 2 : un oral. 

L3 Semestre 2 
 
UFD 61 Histoire de l’art moderne (ET) et contemporain (CC) : voir UFD 51 
UFD 62 Histoire de l’art et archéologie antique (CC) et médiévale (ET) : idem. 

UFD 63 EC 1 Histoire du patrimoine (ET) : un écrit de trois heures (coef. 1) 

 Session 2 : un écrit de trois heures  

UFD 63 EC 2 Métiers et droit du patrimoine (CC) : un écrit hors enseignement (coef. 1), deux exercices en 
TD (coef. 1) 

 Session 2 : un écrit de trois heures 

UFD 64 Histoire de l’art moderne (CC) et contemporain (ET) : voir UFD 51. 

UFD 64 Archéologie préhistorique et protohistorique (ET) : pour chaque EC, une dissertation de trois heures 
 Session 2 : pour chaque EC, un écrit (dissertation) de trois heures. 

UFD 65 Archéologie médiévale 1 (CC) et archéologie médiévale 2 (ET) : voir UFD 51 
 EC 3 Stage : rapport de stage 

UFD 65 Histoire de l’art médiéval 1 (CC) et Histoire de l’art médiéval 2 (ET) : voir UFD 51. 
 

Attention : Un rapport de stage (coefficient 1) doit être rendu pour chaque parcours (histoire de l’art 
ou archéologie) de l’UFD 65.  
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES DES UNITES 
D’ENSEIGNEMENT PARTICULIERES (UEO et UEL) 

 
Caveat : les seules modalités de contrôle de connaissance qui font foi sont les tableaux affichés dans les 
espaces prévus à cet effet au 4e étage.  
 
 

L1 Semestre 1 

UEO 11 Histoire de l’art contemporain 1 (ET) : un écrit d’une heure. 

 Session 2 : un écrit d’une heure. 
 
UEO 12 Histoire de l’art moderne 1 (ET) : idem UEO 11  
 
  

L1 Semestre 2 

UEO 21 Histoire de l’art contemporain 2 (ET) : un écrit d’une heure. 

 Session 2 : un écrit d’une heure. 
 
UEO 22 Histoire de l’art moderne 2 (ET) : idem UEO 21  
 
 

L2 Semestre 2 

UEL 40 Initiation à l’histoire de l’art contemporain (ET) : un écrit de deux heures 

 Session 2 : un écrit de deux heures. 
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES DE LICENCE 

(extraits : document complet affiché au 4e étage et sur LICHAAN) 
 

II – Les crédits européens ou ECTS 
 

Les crédits européens représentent le volume de travail fourni ou à fournir par un étudiant pour une 
Unité d’Enseignement. Ce volume comporte les cours magistraux, travaux dirigés et pratiques, stages, 
séminaires et travaux personnels de l’étudiant, ainsi que les examens. 

Les crédits sont affectés (en nombre entier) aux UE et éventuellement aux EC. Ils sont transférables 
dans un autre parcours ou une autre mention.  

La licence est composée de 6 semestres (de 30 crédits chacun) groupés en 3 années (de 60 crédits 
chacune). Sa validation entraîne l’attribution de 180 crédits.  

L’échelle des valeurs en crédits est identique à celle des coefficients affectés aux UE.  
 

III - Définitions 
 

Unité d’Enseignement (UE) : elle porte des crédits européens. Elle est capitalisable. Elle peut être 
obligatoire ou optionnelle. 

Elément Constitutif (EC) : Les EC constituent l’UE. L’EC peut porter des crédits européens, auquel 
cas il est capitalisable. Lorsqu’un EC porte des crédits au sein d’une UE, tous les EC de l’UE doivent en 
porter pour un total égal au nombre de crédits de l’UE (…) 

Report : les notes supérieures ou égales à 10/20 obtenues à des EC dans des UE non acquises sont 
reportées en deuxième session. Cela signifie que l’EC sur lequel porte cette note ne sera pas repassé en 
2ème session.  

Conservation : les notes supérieures ou égales à 10/20 obtenues à des EC dans des UE non 
acquises ne peuvent être conservées d’une année universitaire sur l’autre.  

Capitalisation : la capitalisation concerne la note ET le résultat. Une UE validée (ou un EC validé qui 
porte des crédits) est définitivement acquise, capitalisable et transférable dans un autre parcours de 
formation. 
 
IV - Validation et compensation 
 
Un EC est validé lorsque la note obtenue, par un examen ou une moyenne de plusieurs examens affectés 
de coefficients, est supérieure ou égale à 10/20. 
 
Une UE est validée lorsque la note obtenue ou la moyenne pondérée des notes obtenues est supérieure 
ou égale à 10/20. 
 
Un semestre est validé lorsque la note obtenue à ce semestre est supérieure ou égale à 10/20. 
La note d’un semestre est obtenue en calculant la moyenne des UE qui le constituent, affectées de leurs 
coefficients. 
Le semestre peut être validé : 
 - sans compensation entre les UE qui le composent, c’est-à-dire que toutes les UE du semestre sont 
validées avec chacune une note supérieure ou égale à 10/20.  
- par compensation entre les UE qui le composent, c’est-à-dire que certaines UE ne sont pas validées 
(note inférieure à 10/20), mais la moyenne des UE du semestre affectées de leurs coefficients est 
supérieure ou égale à 10/20.  
 
Une année est validée lorsque la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20. Elle peut être validée par 
compensation entre semestres. Cette compensation est applicable comme suit : 
En première année de licence : entre S1 et S2 
En deuxième année de licence : entre S3 et S4 
En troisième année de licence : entre S5 et S6  
Le diplôme de licence s’obtient comme suit : 
Par validation de chaque année, L1, L2 et L3 composant la licence. 

 
Une UE ou un semestre validé par une note supérieure ou égale à 10/20 ou par compensation l’est 
définitivement. L’étudiant ne peut plus se présenter aux examens correspondants. 
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VI - Examens : 
- Natures et types d’épreuves 

Les épreuves de contrôle des connaissances peuvent être de nature différente au sein d’une UE, ou 
d’un EC : examen écrit, examen oral, travaux pratiques…  

On peut également décomposer chaque nature d’épreuve (et notamment les épreuves écrites) selon 
les types qu’ils peuvent prendre : 

Examen écrit : QCM, commentaire, analyse bibliographique, rapport … 
Examen oral : soutenance d’un rapport, exposé, interrogation (…) 

- Contrôle continu 
Pour être considéré comme continu, le contrôle des connaissances doit comporter au moins 3 

épreuves pour une UE de 3 crédits et au moins 4 épreuves au-delà de 3 crédits (hors UE spécifique de 
type stage ou projet).  

Une épreuve de contrôle continu ne fait pas l’objet de convocation si elle a lieu pendant une heure 
d’enseignement. La date, l’heure, le lieu de l’épreuve de contrôle continu qui se déroule en dehors d’une 
heure d’enseignement doit faire l’objet d’un affichage (web ou physique) 15 jours avant les épreuves. 

Lorsqu’un étudiant est amené à composer en deuxième session (semestres, année non validés en 
première session), alors les notes obtenues lors de cette deuxième session remplacent dans le calcul des 
EC, UE, semestres et de l’année, les notes aux EC, UE, semestres et année attribuées en première 
session. 

Le contrôle continu non intégral doit également faire l’objet d’une deuxième session qui peut ne 
comporter qu’une seule épreuve. 

 

VII -  Gestion des absences  
- Absence justifiée : l’étudiant doit justifier son absence auprès de la scolarité dans les 8 jours qui suivent 
la tenue de l’épreuve. Au-delà son absence sera considérée comme injustifiée. Le responsable de la 
formation a compétence pour apprécier la recevabilité du justificatif de l’absence.  

En contrôle ou examen terminal : la mention ABJ sera portée sur le relevé de notes à l’épreuve 
concernée et le calcul entraîne la défaillance (DEF) à l’UE.  

Pour une absence justifiée qui revêt  un caractère exceptionnel lors d’un contrôle ou examen 
terminal, le président du jury peut décider d’un aménagement particulier au vu des justificatifs transmis 
avant la date de délibération du jury. 

En contrôle continu normal ou intégral : en cas d’absence justifiée, il est organisé de façon 
préférentielle un contrôle de substitution. Ce contrôle de substitution est proposé par l’enseignant 
responsable de l’épreuve initiale, selon des modalités qui peuvent être différentes. Si ce contrôle ne peut 
avoir lieu, la mention ABJ sera portée sur le relevé de notes à l’épreuve concernée et la note sera 
neutralisée dans le calcul de la moyenne de l’UE, du semestre.  

Dans le cas du contrôle terminal ou du contrôle continu non intégral, l’étudiant conserve la 
possibilité de se présenter en deuxième session. 
- Absence injustifiée :  

Quel que soit le mode de contrôle (continu, continu intégral, terminal), la mention ABI (ABsence 
Injustifiée) sera portée sur le relevé de notes à l’épreuve concernée. Le calcul entraîne la défaillance (DEF) à 
l’UE, au semestre, à l’année. L’étudiant conserve (sauf pour le contrôle continu intégral) la possibilité de se 
présenter en deuxième session. 
- Modalités spécifiques  

Les étudiants relevant d’un statut particulier (étudiants salariés, sportifs de haut niveau, chargés de 
famille, souffrant de longue maladie ou en situation de handicap…) peuvent bénéficier d’une dispense 
totale de présence aux épreuves sans convocation. Ils doivent en faire la demande auprès de leur service 
de scolarité avant la fin du premier mois des enseignements ou dans les quinze jours suivant leur 
admission à ce statut particulier (voir Régimes spéciaux d’études). 
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REPRÉSENTANTS DES INSTITUTIONS CULTURELLES DE LORRAINE 
 

EPINAL 
Musée d’art ancien et 

contemporain 

M.  Jean-François WOLLBRETT, directeur 
(jfwollbrett@cg88.fr) 

Musée de l’Image Conservatrice en chef : Mme Martine SADION 
(martine.sadion@epinal.fr) 

MEURTHE ET 
MOSELLE 

Mme Annette LAUMON, Conservateur départemental du patrimoine 
(alaumon@cg54.fr) 

Archives départementales 
de Meurte-et-Moselle 

Mme Hélène SAY, Directrice 
(hsay@cg54.fr) 

MEUSE Conservation en chef des Musées de la Meuse : Mme Marie LECASSEUR 
(lecasseur.m@cg55.fr) 

METZ 
Musée de la Cour d’or 

M. Philippe BRUNELLA, conservateur en chef du patrimoine, directeur 
(pbrunella@metzmetropole.fr) 

Mme Anne ADRIAN, conservateur (aadrian@metzmetropole.fr) 
Mme Laïla AYACHE, conservateur (layache@metzmetropole.fr) 

Centre Pompidou Mme Aurélie DABLANC, responsable du Pôle Publics 
(aurelie.dablanc@centrepompidou-metz.fr) 

Anne OSTER-LIOGER, relations avec monde de l’éducation (anne.oster-
lioger@centrepompidou-metz.fr) 

Communauté 
d’Agglomération 

Metz Métropole 

Mme Renata DUPOND, responsable du Pôle Archéologie Préventive 
(rdupond@ca2m.com) 

Inventaire MOSELLE Mme Marie GLOC (marie.gloc@cg57.fr) 
DRAC 

Metz 
Mme Murielle LEROY (murielle.leroy@culture.gouv.fr) 

Mme Marie-Agnès SONRIER, conservateur des Monuments historiques 
(agnes.sonrier@culture.gouv.fr) 

Mme Stéphanie QUANTIN (stephanie.quantin@culture.gouv.fr),  

SCY-CHAZELLES 
Centre de conservation et 

d'étude 

Mme Rolande SIMON-MILLOT, conservateur du patrimoine 
(rolande.simon-millot@culture.gouv.fr) 

NANCY 
Conservatoire de l’image 

M. Jean-Pierre PUTON, directeur (jean-pierre.puton@cri-lorraine.org)  

Archives municipales de 
Nancy 

M. Daniel PETER, directeur 
(archives@mairie-nancy.fr) 

Service de l’Inventaire  Mme Mireille-Bénédicte BOUVET, conservateur 
(mireillebenedicte.bouvet@lorraine.eu) 

Mme Martine TRONQUART, chercheur (martine.tronquart@cr-lorraine.fr) 
Mme Catherine ZELLER, chercheur 

Musée des Beaux-Arts M. Charles VILLENEUVE DE JANTI, directeur 
(charles.dejanti@mairie-nancy.fr) 

Mme Flore COLLETTE, conservatrice (flore.collette@mairie-nancy.fr), 
Mme Muriel MANTOPOULOS, responsable du centre de documentation 

Musée de l’École de 
Nancy 

Mme Valérie THOMAS, directrice (valerie.thomas@mairie-nancy.fr), 
Mme Blandine OTTER, documentaliste, 

M. François PARMANTIER, adjoint de conservation 

Musée historique lorrain Mme Francine ROZE, directrice (francine.roze@mairie-nancy.fr) 
Mme Lisa LABORIE-BARRIÈRE, conservatrice (lisa.laborie@mairie-nancy.fr) 

M. Richard DAGORNE, conservateur 
Mme Bénédicte PASQUES, documentaliste 
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Bibliothèque municipale de 
Nancy 

Mme Mireille FRANÇOIS, attachée de conservation (mireille.françois@mairie-
nancy.fr) 

Mlle Astrid MALLICK, chargée des collections iconographiques 
(astrid.mallick@mairie-nancy.fr) 

    Mme Claire HAQUET, conservatrice en charge du Patrimoine et de la 
Conservation 

(bibliotheque@nancy.fr) 

Château de LUNÉVILLE M. Alain PHILIPPOT, attaché de conservation (alain.philippot@cg54.fr) 
M. Thierry FRANZ (thierry.franz@cg54.fr) 

TOUL 
Musée de Toul 

Mme Hélène SCHNEIDER, directrice (helene.schneider@mairie-toul.fr) 

BAR LE DUC 
Musée du Barrois 

            M. Étienne GUIBERT, conservateur (e.guibert@barleduc.fr) 
Mme Marguerite PREAU, Gestion des collections 

VIC-SUR-SEILLE 
Musée Georges de la Tour 

MARSAL Musée du sel 

M. Gabriel DRISS (gabriel.driss@cg57.fr), directeur 
M. Laurent THURNHERR, adjoint au Conservateur en chef 

Mme Delphine SCULIER, documentaliste 
SARREBOURG 
Musée du Pays de Sarrebourg 

Mme Caroline ROELENS-DUCHAMP, conservatrice 
(c.duchamp.sarrebourg@orange.fr) 

JARVILLE 
Musée du fer 

Mme Odile LASSERE, directrice (odile.lassere@grand-nancy.org) 
Mme Sandrine DERSON, chargée des collections 

(sandrine.derson@grand-nancy.org) 
Laboratoire d’archéologie des 

métaux 
Responsable : M. Michel FOLZAN (lam@grand-nancy.org) 

INRAP M. Claude GITTA (claude.gitta@inrap.fr) 
        M. Laurent GEBUS (laurent.gebus@inrap.fr), adjoint scientifique et technique à 

la direction Grand Est 

Conservation d’archéologie du 
Département de la Moselle/ 

Parc archéologique de 
Bliesbruck-Reinheim 

M. Jean-Paul PETIT, Conservateur en chef, directeur du Parc 
(jean-paul.petit@cg57.fr) 

Mme Diane DUSSEAUX, conservateur, directrice-adjointe du Parc 

Centre d’Art contemporain 
La synagogue de Delme 

Mme Marie COZETTE, directrice 
(marie.cozette@cac-synagoguedelme.fr) 

Fondation Solange Bertrand 
(Montigny-lès-Metz) 

Mme Valérie DEXEMPLE, directrice 
(valerie.dexemple@fondationsolangebertrand.org) 

HAUTE MARNE Mme Claire SERRANO (claire.serrano@haute-marne.fr), conservatrice 
départementale 

VOSGES 
Service l’archéologie 

M. Thierry DECHEZLEPRETRE, conservateur départemental 
(tdechezlepretre@cg88.fr) 

VOSGES 
Site de Domrémy 

Inventaire et MH 

 
Mme Magali DELAVENNE, conservateur du patrimoine (mdelavenne@cg88.fr) 

VERDUN 
Musée de la Princerie 

Mme Marion STEF, responsable 
(princerie@cc-verdun.fr) 

  
  
  
  
 


