
SERVICE	  D’HISTOIRE	  DE	  L’ART	  ET	  D’ARCHÉOLOGIE	  DE	  L’ANTIQUITÉ	  GRÉCO-ROMAINE	  
année	  académique	  2016-‐2017	  

	  
Thomas	  MORARD	  –	  chargé	  de	  cours	  
Xavier	  DERU	  –	  chargé	  de	  cours	  

	  
Cycle	  de	  BAC	  
	  

HAAR0066-1	  /	  Histoire	  de	  l'art	  et	  archéologie	  de	  l'Antiquité	  gréco-‐romaine	  	  
(urbanisme	  et	  architecture)	  (30h	  Th	  -‐	  3j	  ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  Notions	   fondamentales	  d’Histoire	  et	  de	  Géographie	  par	   l’intermédiaire	  de	   l’Urbanisme	  
et	  de	  l’Architecture	  »	  -‐	  Thomas	  MORARD	  (Grand	  Physique	  /	  lundi	  14h00-‐16h00)	  
Reprise	  des	  cours	  :	  lundi	  19	  septembre	  2016	  
	  

HAAR0069-1	  /	  Histoire	  de	  l'art	  et	  archéologie	  de	  l'Antiquité	  gréco-‐romaine	  	  
(sculpture	  et	  peinture)	  (30h	  Th	  -‐	  3j	  ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  Notions	  fondamentales	  de	  Politique	  et	  de	  Religion	  par	  l’intermédiaire	  de	  la	  Sculpture	  et	  
de	  la	  Peinture	  »	  -‐	  Thomas	  MORARD	  (S100	  /	  lundi	  10h00-‐12h00)	  
Reprise	  des	  cours	  :	  lundi	  6	  février	  2017	  
	  

HAAR0072-2	  /	  Questions	  spéciales	  d'histoire	  de	  l'art	  gréco-‐romain	  (30h	  Th	  -‐	  3j	  ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  Notions	  fondamentales	  de	  Mythologie	  par	  l’intermédiaire	  du	  Texte	  et	  de	  l’Image	  »	  
Thomas	  MORARD	  (S50/mardi	  16h00-‐18h00)	  
Reprise	  des	  cours	  :	  mardi	  20	  septembre	  2016	  
	  

HAAR0073-2	  /	  Questions	  spéciales	  d'archéologie	  gréco-‐romaine	  (30h	  Th	  -‐	  3j	  ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  Notions	  fondamentales	  de	  Mythologie	  par	  l’intermédiaire	  de	  l’Image	  et	  de	  son	  Support	  »	  
Thomas	  MORARD	  (S100	  /	  jeudi	  16h00-‐18h00)	  
Reprise	  des	  cours	  :	  jeudi	  22	  septembre	  2016	  

---	  

HAAR0061-1	  /	  Histoire	  de	  l’art	  et	  Archéologie	  gallo-‐romaine	  (30h	  Th	  -‐	  10j	  ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  Histoire	  de	  l’art	  et	  Archéologie	  gallo-romaine	  »	  
Xavier	  DERU	  (A1-2-Phil2 /	  vendredi	  14h00-‐17h00)	  
Reprise	  des	  cours	  :	  vendredi	  10	  février	  2017	  

---	  

HAAR0026-1	  /	  Introduction	  à	  l'iconographie	  occidentale	  (30h	  Th)	  (30h	  Th	  -‐	  3j	  ExcVS)	  	  

Titre	  :	  «	  Observer	  et	  comparer.	  Notions	  fondamentales	  d’iconographie	  »	  	  
Thomas	  MORARD	  	  (R100/vendredi	  16h00-‐18h00)	  
Reprise	  des	  cours	  :	  vendredi	  23	  septembre	  2016	  
	  

HAAR0042-1	  /	  Introduction	  historique	  à	  l'histoire	  de	  l'art	  et	  à	  l'archéologie	  (30h)	  

Titre	  :	  «	  L’histoire	  de	  l’art	  et	  l’archéologie	  au	  fil	  du	  temps	  »	  
Collégialité	  :	  Pierre	  NOIRET,	  Thomas	  MORARD,	  Benoît	  VAN	  DEN	  BOSSCHE	  et	  Laure	  FAGNART	  	  
(R120/	  mardi	  16h00-‐18h00)	  
Reprise	  des	  cours	  :	  mardi	  7	  février	  2017	  



	  
	  
	  

SERVICE	  D’HISTOIRE	  DE	  L’ART	  ET	  D’ARCHÉOLOGIE	  DE	  L’ANTIQUITÉ	  GRÉCO-ROMAINE	  
année	  académique	  2016-‐2017	  

	  
Thomas	  MORARD	  –	  chargé	  de	  cours	  
Xavier	  DERU	  –	  chargé	  de	  cours	  

	  
Cycle	  de	  MASTER	  

	  
HAAR121-2	  /	  Séminaire	  d’histoire	  de	  l’art	  grec	  (30h	  SEM	  -‐	  5ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  De	  la	  lignée	  de	  Cadmos.	  L’imagerie	  du	  cycle	  thébain	  »	  
Thomas	  MORARD	  (R30	  /	  vendredi	  14h00-‐17h00)	  

Reprise	  des	  cours	  :	  vendredi	  10	  février	  2017	  

	  
HAAR122-2	  /	  Séminaire	  d’archéologie	  grecque	  (30h	  SEM	  -‐	  5ExcVS)	  	  

Titre	  :	  «	  Les	  Grecs	  outre-mer.	  La	  colonisation	  eubéenne	  aux	  IXe	  et	  VIIIe	  s.	  av.	  J.-C.	  » 
Thomas	  MORARD	  (Petit	  Physique	  /	  mercredi	  10h00-‐13h00)	  

Reprise	  des	  cours	  :	  mercredi	  8	  février	  2017	  

	  
HAAR0123-2	  /	  Séminaire	  d’histoire	  de	  l’art	  romain	  (30h	  SEM	  -‐	  5ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  Les	  voies	  de	  la	  création	  en	  iconographie	  chrétienne.	  Hommage	  à	  André	  Grabar	  »	  
Thomas	  MORARD	  (Théâtre	  universitaire	  /	  mardi	  9h00-‐12h00)	  

Reprise	  des	  cours	  :	  mardi	  20	  septembre	  2016 

	  
HAAR0060-1	  /	  Séminaire	  d’archéologie	  romaine	  (30h	  SEM	  -‐	  5ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  Aux	  origines	  de	  Rome.	  Le	  témoignage	  de	  l’archéologie	  »	  
Thomas	  MORARD	  (Salle	  Wittert	  /	  jeudi	  10h00-‐13h00)	  

Reprise	  des	  cours	  :	  jeudi	  9	  février	  2017	  

---	  

HIST0172-1	  /	  Vie	  et	  société	  du	  monde	  antique	  (30h	  SEM	  -‐	  5ExcVS)	  

Titre	  :	  «	  Pergame.	  Année	  133	  »	  
Collégialité	   :	   notamment	   Yann	   BERTHELET	   et	   Thomas	   MORARD	   (Département	   des	   Sciences	  
historiques),	  Etienne	  FAMERIE	   (Département	  des	  Sciences	  de	   l’Antiquité),	  ainsi	  que	  plusieurs	  
conférenciers	  étrangers	  (Grand	  Physique	  /	  jeudi	  16h00-‐19h00)	  

Reprise	  des	  cours	  :	  jeudi	  9	  février	  2017	  


