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UE1 MÉTHODOLOGIE/DISCIPLINAIRE

Mondes anciens

Présentation
L’espace armoricain du néolithique à la période romaine
Le thème général du semestre est l’espace armoricain de la préhistoire à la période romaine. 
Il permettra de replacer le territoire dans son contexte historique, d’appréhender les questions 
d’identités et d’originalité par rapport à d’autres espaces, de montrer surtout comment le 
développement de l’archéologie préventive et le renouvellement des questionnements ont 
radicalement modifié durant les deux dernières décennies la vision de ces territoires périphériques 
et de leur insertion dans des ensembles plus vastes. Toutefois, les deux premières séances 
seront consacrées à des questions parallèles d’identités plurielles en Lyonnaise et en Germanie. 
Deux séances s’attacheront aux Celtibères. Les sources convoquées seront principalement 
archéologiques, mais aussi iconographiques, littéraires et épigraphiques.
L’ensemble sera conclu par des présentations de l’avancée de leurs recherches par les étudiants.
Programme 2020-2021

1 La question de 
l’identité «  gallo-
romaine  »  : l’exemple 
du relief sacrificiel dit 
des suouetauriles de 
Beaujeu, Musée de la 
civilisation romaine à 
Lyon

Valérie Huet

2 Encore des questions 
identitaires : à propos des 
sacrifices aux Matrones 
en Germanie

Valérie Huet

3 Le Néolithique dans la 
péninsule armoricaine (1)

Yvan Pailler

4 Le Néolithique dans la 
péninsule armoricaine (2)

Yvan Pailler

5 L’âge du Bronze dans la 
péninsule armoricaine

Muriel Fily

6 L’âge du Fer Cristina Gandini

7  L’Armorique romaine : un 
espace périphérique ? (1)

Yvan Maligorne

8  L’Armorique romaine : un 
espace périphérique ? (2)

Yvan Maligorne

9   Production et usages 
du sel en Armorique 
romaine

Cristina Gandini

10  Les Celtibères (1) Estelle Bedon

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



11  Les Celtibères (2) Estelle Bedon

12   Présentation courte des 
étudiants de l’avancée de 
leur recherche et de la 
rédaction

Valérie Huet

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CC Ecrit et/ou Oral 100%
EC CT Ecrit et/ou Oral 100% RSE - écrit / oral ou dossier en 

session

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CT Ecrit et/ou Oral 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


