
 

SERVICE D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DE L’ANTIQUITÉ GRÉCO-ROMAINE 

Année universitaire 2013-2014 

Thomas MORARD – 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 » (Grand Physique / lundi 14h00-16h00) 

Reprise des cours : lundi 30 septembre 2013 

 

HAAR0069-1 / Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité gréco-romaine (sculpture et 

peinture) (30h Th - 3j ExcVS) 

Titre : « Notions fondamentales de Religion et de Politique par l’intermédiaire de la Sculpture 

et de la Peinture » (Grand Physique / lundi 10h00-12h00) 

Reprise des cours : lundi 3 février 2014 

 

HAAR0026-1 / Introduction à l'iconographie occidentale (30h Th) / régime transitoire 

Titre : « Observer et comparer. Notions fondamentales d’iconographie » (Salle du Conseil de 

Département / mardi 14h00-16h00) 

Reprise des cours : mardi 1er octobre 2013 

 

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 » 

(Grand Physique / mardi 16h00-18h00) 

Reprise des cours : mardi 1er octobre 2013 

 

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 » (S100 / jeudi 16h00-18h00) 

Reprise des cours : jeudi 26 septembre 2013 



 

SERVICE D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE DE L’ANTIQUITÉ GRÉCO-ROMAINE 

Année universitaire 2013-2014 

Thomas MORARD – chargé de cours 

 

Cycle de MASTER 

 

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

Titre : « Ordre et désordre. Les images des Travaux d’Héraclès » 

(R30 / vendredi 15h00-18h00) 

Reprise des cours : vendredi 7 février 2014 

 

 

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

Titre : « Rites funéraires et nécropoles en Grèce ancienne » 

(Petit Physique / mercredi 9h00-12h00) 

Reprise des cours : mercredi 5 février 2014 

 

 

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

Titre : « La mosaïque romaine. Le point du vue du spectateur » 

(Musée de Préhistoire / mardi 9h00-12h00) 

Reprise des cours : mardi 1er octobre 2013 

 

 

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

Titre : « Les sanctuaires du Latium durant l’époque républicaine » 

(Salle Wittert / jeudi 10h00-12h00) 

Reprise des cours : jeudi 6 février 2014 

 


