Séminaire
du
Professeur
François Villeneuve 2017/2018
Archéologie et histoire de l’Orient hellénistique et romain :
Régions méditerranéennes
François Villeneuve (Professeur Paris I)
Enseignement de M1, ouvert aux étudiants de M2 et aux
doctorants (Paris 1 – ENS ).
Les MARDIS de 10h PRÉCISES à 12h
Institut d’art et d’archéologie, Université Paris 1 3, rue
Michelet Paris 75006,
Salle 319 (ex-bibliothèque d’Orient)
Premier semestre 2017–2018 État au 1er septembre 2017.
Attention aux modifications en cours de semestre !
25 septembre
F. Villeneuve
Accès aux données, bibliographie ; préparation, rédaction et
présentation de mémoires, 1 + Collecte des informations pour
les validations. Cette séance et la suivante sont réservées
aux étudiants de master
3 octobre
F. Villeneuve
Accès aux données, bibliographie ; préparation, rédaction et
présentation de mémoires, 2 + Distribution des travaux pour
validation
10 octobre
F. Villeneuve
Syrie du Sud, introduction générale
17 octobre
F. Villeneuve
Syrie du Sud. Un village antique, Diyatheh ; une ville

antique, Kanatha
24 octobre
F. Villeneuve
Syrie du Sud : un drôle de sanctuaire, Sahr dans le Leja
31 octobre – Vacances universitaires
7 novembre
Paul Courbon, géographe retraité de l’IGN, spéléologue
Archéologie, spéléologie et topographie : les grottes de ‘Iraq
al-Amir (Jordanie)
14 novembre
Piero Gilento, postdoctorant Pierre et Marie Curie (ERC) à
l’Université Paris 1
Archéologie du bâti

au Proche-Orient : applications à des

exemples du nord de la Jordanie
21 novembre
Kamit Abdallah, chercheur
l’Université Paris 1

du

programme

«

PAUSE

»

à

Mosaïques d’époque romaine en Syrie
28 novembre
François Renel, archéologue à l’INRAP et au laboratoire ArScAn
Fouilles récentes et niveaux anciens au sanctuaire Qasr alBint à Pétra
5 décembre Attention ! 9 h 30 – 11 h 30
François Chausson, professeur (histoire romaine) à
l’Université Paris 1
De Rome à Emèse et d’Emèse à Rome : recherches de topographie
autour du règne d’Héliogabale (218-222 ap. J.-C)
12 décembre
Ashraf Abou Trabah, archéologue à la Direction générale des
antiquités de Syrie
Fouilles syriennes dans le sud-est syrien, 2010-2015 : Tell

Debbeh de l’âge du Bronze à l’époque hellénistique,
d’époque impériale, autres travaux

mosaïques

19 décembre
Jean Bruant, archéologue à l’INRAP et au laboratoire ArScAn
Le village antique de Shaarah dans le Leja (Hauran) :
ethologie & habitat, élevage & architecture, mithraeum et
bains
F. Villeneuve
Une conclusion pour le semestre : le Hawran antique, paradigme
du Proche-Orient antique ?

