
Histoire de l’Art 
et Archéologie

Diplôme d’Université
FORMATION  CONTINUE

PUBLICS

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
• Être détenteur d’un diplôme permettant une 
inscription universitaire. 

DURÉE
• 135 heures 

DATES 
• De septembre 2019 à mai 2020, le jeudi et parfois 
le vendredi

LIEU DE FORMATION
La Rochelle Université
FLASH (Faculté des Lettres, Langues, Arts 
et Sciences Humaines)

CONDITIONS D’ADMISSION

1 - Dossier de candidature à télécharger

2 - Entretien physique ou téléphonique avec le 
responsable pédagogique

3 - Sélection des dossiers en commission 
pédagogique  

TARIFS
• Tarif : 990 € net de taxes
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PRÉSENTATION 

Le Diplôme d’Université 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 La Rochelle 

Université 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 participants 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.



CONTENU

  C O N T A C T S

univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
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INTERVENANT·E·S
La Rochelle Université :

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

Pierre PRÉTOU : Maître de Conférences en Histoire médiévale

Laurence TRANOY : Maître de Conférences en Histoire ancienne

Laurent VIDAL : Professeur d’Histoire contemporaine

Hors La Rochelle Université :

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
                                                                                                                                             

INGÉNIERIE - ADMINISTRATIF - FINANCIER
La Rochelle Université - Pôle Formation continue
05 16 49 65 18 

formationcontinue@univ-lr.fr

Nous rencontrer :  2, Passage Jacqueline de Romilly 
17000 La Rochelle (Face à la Maison de l’Étudiant - Parvis de la BU) 

Nous écrire : La Rochelle Université - Pôle Formation continue
23, Avenue Albert Einstein - BP 33060 - 17031 LA ROCHELLE

N° Siret : 19170032700189 - Code APE : 8412Z - N° de déclaration d’activité : 5417P001817

PÉDAGOGIQUE 

FLASH - Laurence TRANOY
Faculté de Langues, Arts et Sciences humaines 
Parvis Fernand Braudel - 17000 La Rochelle 
05 46 45 68 33 
laurence.tranoy@univ-lr.fr

ORGANISATION
La formation est répartie sur 2 semestres comprenant chacun 4 modules d’enseignement

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  

SEMESTRE 1      • Méthodologie

Méthodologie des Arts I

Méthodologie de l’Archéologie I

• Art et archéologie : antiquité - moyen âge

Peinture antique  

Peinture médiévale

• Art moderne et contemporain 

Peinture moderne

Peinture contemporaine

• Archéologie 

Antiquités nationales

http://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/

