
 
 

TRONC COMMUN (UE1A) 
 
 
 
 
Chaque étudiant doit suivre 3 cours de tronc commun : le séminaire transversal (commun aux 
trois parcours/options) ; les deux cours ne correspondant pas à sa spécialité (ex. : un étudiant en 
histoire doit suivre un cours en archéologie et un cours en langues anciennes). 
Chaque cours comporte 3 journées (voir programmes ci-dessous), qui sont obligatoires. 
L’évaluation se fera sous la forme d’un écrit.  

 
 

ARCHEOLOGIE :  
« VILLES ET TERRITOIRES » 

 
 

1. Espaces et équipements de l’économie et du commerce dans l’Antiquité. Vendredi 19 
novembre 2021. Lieu : Lyon 3, Amphithéâtre Quinet. 
 
Journée organisée par H. WURMSER (MCF en archéologie grecque, Lyon 2) 
 
9h-10h  H. WURMSER : « Introduction historiographique – Qu’est-ce que l’économie ? ». 
 
10h15-12h F. PERRIN (MCF Lyon 2 HiSoMA) : « Du troc à la muette à l’économie 
monétaire aux Âges des Métaux en Europe ». 
 
13h30-15h15 M. POUX (PR Lyon 2, ArAr) « Cursus publicus et premiers circuits annonaires 
dans les Gaules et les Germanies au Haut-Empire : l’exemple du granarium de Panossas ». 
 
15h30-17h H. WURMSER : « Du stockage domestique au stockage dans les maisons : 
l’exemple de la Délos hellénistique ». 
	
	
2. Tombes et nécropoles dans l’Antiquité. Vendredi 03 décembre 2021. Lieu : Lyon 2, 
salles BEL.023 (12h-14h) et GAI.303 (14h-17h45).  
 
Journée organisée par Franck Perrin.  
 
12h-14h : L. POSTEL (PR Lyon 2) : « Paysages funéraires dans l’Égypte pharaonique, de 
l’Ancien au Moyen Empire (v. 2600-1650 av. J.-C.) ». 
  
14h-15h45 : O. HENRY (PR Lyon 2) : « Espaces funéraires grecs : l’exemple de la Carie ». 
  
16h-17h45 : F. PERRIN (MCF Lyon 2) : « Les espaces funéraires des agglomérations et 
habitats isolés celtiques de l’Âge du Fer ». 
 
 



3. Expression du sacré dans les villes et les champs dans l’Antiquité. Vendredi 10 
décembre 2021. Lieu : Lyon 3, amphi Quinet. 
 
Journée organisée par Franck Perrin. 
 
09h-11h : Y. GOURDON (MCF Lyon 2, HiSoMA) : « l’implantation des temples dans les 
villes égyptiennes » 
	
13h-15h : F. PERRIN (MCF Lyon 2) : « Dépôts, enclos et territorialité celtique à l’âge du 
Fer ». 
 
15h15-17h15 : O. HENRY (PR Lyon 2) : « Le sanctuaire de Zeus Labraundos en Carie, du rural 
à l’urbain au rural ». 
	


