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larko2380

2017
Archéologie du haut empire en Gaule romaine

5 crédits 30.0 h Q1

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2017-2018

Enseignants Coquelet Catherine ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Aucun

Thèmes abordés L'enseignement aborde les questions générales liées au concept de la Romanisation et envisage les sources
archéologiques de la période gallo-romaine en les replaçant dans leur contexte politique, administratif, militaire,
culturel, économique et social.

Acquis

d'apprentissage 1

Formation avancée des étudiants qui se spécialisent en archéologie nationale. La formation peut
concerner les archéologues et les historiens de l'antiquité et de la culture classique et des provinces
romaines, soucieux d'accéder aux sources archéologiques de la période gallo-romaine.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen oral .

Méthodes

d'enseignement

Cours ex cathedra qui seront composés de plusieurs parties modulables en fonction du thème abordé : une partie
théorique, une partie synthétique sur les acquis de la recherche dans le nord de la Gaule, suivie si nécessaire d'un
exposé de cas particuliers. Organisation de visites et participation à des expositions et manifestations en relation
avec l'archéologie gallo-romaine en Belgique et dans les pays limitrophes.

Contenu Le cours portera essentiellement sur deux provinces romaines : la Gaule Belgique et la Germanie Inférieure dont
les territoires couvrent chacun une partie de la Belgique actuelle. Les thématiques générales seront abordées
dans leur ordre chronologique : les épisodes militaires, la formation du réseau routier et la conception des cités,
l'émergence des noyaux urbains (chefs-lieux et agglomérations), la gestion des territoires des cités et l'occupation
rurale, les pratiques funéraires et religieuses, ainsi que les activités économiques.

Bibliographie Lectures conseillées en fonction de l'actualité de la recherche.

Autres infos Aucun.

Faculté ou entité en

charge:

ARKE
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en histoire de

l'art et archéologie, orientation

générale

ARKE2M 5

Master [60] en histoire HIST2M1 5

Master [120] en histoire HIST2M 5

Master [60] en histoire de l'art

et archéologie, orientation

générale

ARKE2M1 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hist2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-arke2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html

