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F O R M A T I O N

C O N T I N U E

présentation
Le Diplôme Universitaire d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de la FLASH (Faculté des Lettres,
Langues, Arts et Sciences Humaines) a été conçu pour les personnes souhaitant acquérir ou
consolider des savoirs dans le domaine des arts (architecture, peinture, sculpture, musique),
dans celui de l’urbanisme et de l’archéologie. Les cours sont dispensés par des enseignants
de l’Université de La Rochelle et des personnalités extérieures sollicitées en raison de leurs
compétences particulières dans le domaine de l’histoire de l’art.

OBJECTIFS
La formation offre un enseignement qui couvre un vaste champ chronologique, de l’Antiquité
à l’époque contemporaine, en valorisant les richesses du patrimoine local. Elle permet aux
étudiants d’apprendre l’histoire, les méthodes et les techniques de l’histoire de l’art et de
l’archéologie. Ce DU peut être un complément de formation pour les personnes travaillant
dans les métiers du patrimoine ou les enseignants en lettres, histoire, arts plastiques,
musique.

Public
Cette formation s’adresse à un public large, et plus particulièrement à toute personne
soucieuse de connaître l’expression des sociétés passées et présentes ainsi que des
méthodes d’analyse des spécialistes des disciplines concernées : histoire de l’art, archéologie,
histoire.

Pré-requis
L’inscription au DU d’histoire de l’art et d’archéologie est ouverte à tout détenteur d’un
diplôme permettant une inscription universitaire.

Laurence TRANOY

Maître de Conférences à l’Université de La Rochelle et Responsable pédagogique du DU
Les enseignants du DU Histoire de l’art et Archélologie sont des historiens,
des historiens de l’art et des archéologues professionnels qui ont une solide
expérience. Cette formation comprend également des cours sur le terrain
(sur des sites archéologiques et patrimoniaux à La Rochelle et dans ses
environs).
Il s’agit d’une formation diplômante puisque chaque enseignement fait
l’objet d’une évaluation de la part de l’enseignant.

Contenu de la formation (152 h) :
La formation est répartie sur 2 semestres comprenant chacun 4 modules d’enseignement.

1

semestre 1 :

• Méthodologie
Méthodologie des Arts I
Méthodologie de l’Archéologie I
• Art et archéologie : antiquité - moyen âge
Peinture antique
Archéologie et histoire des sociétés médiévales
• Art moderne et contemporain
Peinture moderne
Peinture contemporaine
• Archéologie
Antiquités nationales

2

semestre 2 :

• Méthodologie
Méthodologie des Arts II
Méthodologie de l’Archéologie II
• Histoire de l’art antique et médiéval
Architecture et sculpture antiques
Architecture et sculpture médiévales
• Histoire de l’art moderne et contemporain
Architecture et urbanisme modernes
Architecture et urbanisme contemporains
• Ouverture
Musique et Révolutions

CALENDRIER

• La formation se déroule d’octobre 2017 à juin 2018 le jeudi et parfois le
vendredi

ORGANISATION de la formation
Université de La Rochelle - Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines (FLASH)
Contact pédagogique : du.haa@univ-lr.fr

intervenants
Université de La Rochelle :
Mickaël AUGERON : Maître de Conférences en Histoire moderne
Vivien MATHE : Maître de Conférences en Sciences de la terre
Jean-Sébastien NOËL : Maître de Conférences en Histoire contemporaine
Mathias TRANCHANT : Maître de Conférences en Histoire médiévale
Laurence TRANOY : Maître de Conférences en Histoire ancienne
Laurent VIDAL : Professeur d’Histoire contemporaine
Hors Université de La Rochelle :
Christian GENSBEITEL : Maître de Conférences en Histoire de l’art médiéval, Université Bordeaux III
Sébastien MORILLON : Agrégé d’histoire, doctorant Université de La Rochelle, enseignant en collège
Patrick SEMBEL : Agrégé d’histoire, lycée Dautet, parcours histoire des arts

modalités d’inscription :
Dossier de candidature sur demande à la Maison de la Réussite (coordonnées ci-dessous) ou sur :
http://www.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/2017-2018_dos-candidature_du_haa.pdf

Tarif : 2 900€ net de taxes

Besoin de conseils pour votre financement, nous contacter

c o n t a c t
Service formation continue
Université de La Rochelle
Formation Tout au long de la Vie
Tél. : +33 (0)5 16 49 65 18
formationcontinue@univ-lr.fr

Nous rencontrer :

Nous écrire :

2, Passage Jacqueline de Romilly
La Rochelle - Face à la Maison de l’Etudiant

Université de La Rochelle

Parvis de la Bibliothèque Universitaire

Service formation continue
23, Avenue Albert Einstein
BP 33060
17031 La Rochelle

