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SEMINAIRES DE RECHERCHE EN ARCHEOLOGIE 
 

Semestres impairs (septembre - décembre 2021) 
 
 
 

Archéologie grecque 
Hellénisme(s) et identités locales de l’époque archaïque à l’époque hellénistique 

 
Responsable : Olivier HENRY (PR Archéologie grecque Lyon 2) 
Horaire : mardi, 14h-17h45 (une semaine sur deux) 
Lieu : MOM (salle Reinach, 4e étage) 
 
Le séminaire portera sur les phénomènes de transfert et d’identité culturels dans le bassin 
méditerranéen. Il s’intéressera tout particulièrement au phénomène d’hellénisation des populations non 
grecques et à l’expression de la culture grecque dans les régions périphériques du monde 
méditerranéen. A partir des sources textuelles et archéologiques, il s’agira notamment d’analyser les 
mécanismes et les formes de l’adoption d’une culture grecque par une population non grecque à l’aune 
des contextes locaux culturels, politiques, sociaux et économiques. 
Les séances auront lieu aux dates suivantes : 14 septembre, 21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 16 
novembre, 30 novembre. 
Le programme détaillé du séminaire sera distribué lors de la première séance. 
 
 

Archéologie égyptienne 
 
Responsable : Lilian POSTEL (PR d’Égyptologie, Lyon 2) 
Horaire : jeudi 14h00-15h45 
Lieu : Lyon 2, salle BEL.215 
 
Le séminaire consistera en une enquête sur le temple égyptien et ses modalités d’évolution sur le 
temps long, depuis le début du IIIe millénaire jusqu’à l’époque gréco-romaine. Au-delà de la typologie 
traditionnelle et des modèles d’évolution formelle des sanctuaires qui ont été définis dans les années 
1980, il s’agira de s’interroger sur la permanence présumée des lieux de culte dans l’Égypte 
pharaonique, sur les changements qui sont intervenus dans la structure architecturale des édifices, et 
donc sur les mutations du culte lui-même, et sur la diversité des modèles qui se dessine selon les 
périodes et d’un site à l’autre. Cette vaste problématique sera abordée de manière pragmatique à 
travers l’étude de quelques exemples représentatifs, situés principalement en Haute Égypte, région où 
les vestiges sont les plus explicites (par ex. Éléphantine, Tôd, Ermant, Karnak, Dendara, Abydos), 
mais également avec des incursions plus au nord, dans la région memphito-héliopolitaine et dans le 
Delta. L’enquête portera essentiellement sur ce qu’on appelle communément les temples divins, mais 
nous verrons que les délimitations entre les espaces du culte rendu aux dieux et ceux voués à la 
vénération des souverains ou de personnages divinisés sont mouvantes. Il s’agira d’esquisser un 
tableau nuancé des types d’édifices cultuels, sans viser à l’exhaustivité, et de dégager un certain 
nombre de pistes de réflexion à partir de la documentation archéologique, premier jalon de recherches 
qui seront amenées à être développées par la suite. 
 
 

Archéologie romaine et gallo-romaine 
 

Responsable : Mathieu POUX (PR d’Archéologie romaine et gallo-romaine, Lyon 2) 
Horaire : jeudi 10h-11h45 
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Lieu : Lyon 2, salle BEL.215 
 
Programme à venir. 
 
 

Archéologie orientale  
 

Responsable : Jwana CHAHOUD (PR d’Archéologie du Proche-Orient ancien, Lyon 2) 
Horaire : mercredi 10h-11h45 
Lieu : Lyon 2, salles CLI.156 (du 15/09 au 17/11, et le 08/12) et salle CLI.158 (les 24/11 et 
01/12). 
 
Programme à venir. 
 
 

Protohistoire européenne 
 

Responsables : Franck PERRIN (MCF de Protohistoire européenne, Lyon 2) et Mafalda ROSCIO 
Horaire : jeudi 12h-13h45 
Lieu : Lyon 2, salle ? 
 
1. Go East, Young Man ! Les guerriers des Âges des Métaux en Europe occidentale, centrale et 

méditerranéenne et mouvements de populations (les 6 premières semaines du semestre, début 
le 16 septembre) [Franck Perrin]. 
 

2. Programme à venir. 
 
 

Cours thématique d’archéologie 
 
Responsables : Lilian POSTEL (PR d’Égyptologie, Lyon 2) ET Éric THIRAULT (PR de Préhistoire, 
Lyon 2) 
Horaire : mardi de 18h à 19h45 (et dates à définir) 
Lieu : université Lyon 2, salle BEL215 
 
Programme à venir. 
 
 

Outils de la recherche 2 
Méthodes géophysiques et SIG appliqués à l’archéologie 

 
Responsables : Christophe BENECH (CNRS, Archéorient) et Éric THIRAULT (PR de Préhistoire, 
Lyon 2) 
Horaire : mercredi de 16h à 17h45 (et dates à définir) 
Lieu : université Lyon 2, salles CLI.035 (jusqu’au 6 octobre), puis salle informatique à préciser 
 
Cours ouvert aux étudiants de l’option « Archéologie, Textes et Numérique » du master Mondes 
anciens sur inscription préalable auprès de Christophe Benech, responsable du cours 
(christophe.benech@mom.fr). Il n’est pas accessible aux étudiants d’Histoire ancienne et de 
LLCA du master Mondes Anciens. 
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La reconnaissance géophysique devient aujourd’hui un préalable incontournable à toute étude 
archéologique d’un site. Les jeunes archéologues vont donc être confrontés à ce type de 
documentation, à l’interface entre deux disciplines. Le but de ce cours est de présenter les 
différentes méthodes géophysiques, ce qu’elles permettent de mesurer et de détecter et d’initier 
les étudiants à l’analyse et l’interprétation des cartes géophysiques. Un stage de géophysique 
(optionnel) de 3 jours sera organisé au printemps 2021 pour ceux qui souhaitent approfondir leurs 
connaissances et s’initier à l’utilisation des appareils géophysiques. 
Les SIG (Systèmes d'Information Géographique), leur méthodologie et leurs outils sont de plus 
en plus fréquemment mobilisés dans les SHS pour percevoir, synthétiser et questionner les 
données et leur connaissance dans l'espace. Ce cours est une initiation à la démarche et au 
logiciel SIG (QGis), conduite par A. Rabot ( https://www.hisoma.mom.fr/annuaire/rabot-
alexandre). 
Son objectif est de faire saisir la démarche en terme de logique, de projet et de mise en œuvre ; 
après deux cours introductifs (présentation générale puis exemple en archéologie), des séances de 
TP (en demi-groupe) permettent de découvrir les fonctions de base, permettant de démarrer un 
projet. Cette étape est suivie, au cours de l'année, d'un stage à Jalès reprenant les bases, 
développant certains points et initiant à des techniques d'enregistrement de terrain 
(https://www.archeorient.mom.fr/presentation/antenne-de-jales). 
 
Modalités d’examen : 
Géophysique : Court dossier à rendre (5 pages de texte max.) le 17décembre 2021 (sujet distribué 
lors du 1er cours) 
SIG : Examen écrit lors de la dernière séance de TP SIG. 
La note de géophysique sera à coefficient 3 et la note de SIG à coefficient 1. 
  
Programme 
  
Mercredi 15 septembre, Créneau 5 : Christophe BENECH : TD Géophysique ; salle CLI.035 
Mercredi 22 septembre, Créneau 5 : Christophe BENECH: TD Géophysique ; salle CLI.035 
Mercredi 22 septembre, Créneau 6 : Christophe BENECH: TD Géophysique ; salle CLI.035 
Mercredi 29 septembre, Créneau 5 : Christophe BENECH: TD Géophysique ; salle CLI.035 
Mercredi 29 septembre, Créneau 6 : Christophe BENECH: TD Géophysique ; salle CLI.035 
Mercredi 6 octobre, Créneau 5 : Christophe BENECH: TD Géophysique ; salle CLI.035 
Mercredi 6 octobre, Créneau 6 : Christophe BENECH: TD Géophysique ; salle CLI.035 
  
Mercredi 13, 20, 27 octobre & 3 novembre : pas de cours 
  
Mercredi 17 novembre, Créneau 5 et 6 : Alexandre RABOT : TD SIG ; 
Mercredi 24 novembre, Créneau 5 : Alexandre RABOT: TP SIG 1 (cours dédoublé), 1er demi-
groupe ; 
Mercredi 24 novembre, Créneau 6 : Alexandre RABOT: TP SIG 1 (cours dédoublé), 2e demi-
groupe ; 
Mercredi 1 décembre, Créneau 5 : Alexandre RABOT: TP SIG 2 (cours dédoublé), 1er demi-
groupe ; 
Mercredi 1 décembre, Créneau 6 : Alexandre RABOT: TG SIG 2 (cours dédoublé), 2e demi-
groupe ; 
Mercredi 8 décembre, Créneau 5 : Alexandre RABOT: TP SIG 3 (cours dédoublé), 1er demi-
groupe ; 
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Mercredi 8 décembre, Créneau 6 : Alexandre RABOT: TG SIG 3 (cours dédoublé), 2e demi-
groupe. 
 
 

Semestres pairs (janvier - avril 2022) 
 
 

Théories de l’archéologie 
 
Responsables : Damien MARTINEZ (MCF d’Archéologie médiévale) et Franck PERRIN (MCF de 
Protohistoire européenne, Lyon 2) 
Horaire : mercredi 16h-17h45  
Lieu : Lyon 2, salle ? 
 
1. Éléments de vérification en archéologie : de l’expérimentation à l’analyse en laboratoire, à 

partir du 26 janvier 2022 pendant 6 semaines (F. Perrin) 
 
2. Suite du programme à venir. 


