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Histoire de l'Antiquité

2021

5 crédits

Enseignants

22.5 h

Q2

Van Haeperen Françoise ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Préalables

/

Thèmes abordés

Partant des acquis du cours LFIAL 1155, ce cours fera découvrir, pour l'Antiquité, quelques grandes
problématiques de recherche, touchant à des domaines différents. Elles permettront, par touches successives,
d'amener les étudiants à une compréhension plus approfondie de la société de l'Antiquité.

Acquis
d'apprentissage
1

- Maîtriser la chronologie d'une histoire de l'antiquité méditerranéenne et les principaux cadres de cette
histoire.
- Maîtriser, à partir de l'examen de quelques sources et travaux, comment la connaissance historienne
s'élabore.
- Être capable, pour chaque période, au départ d'un "portefeuille de lectures", de dégager quelques
grandes problématiques de recherche.

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation
des acquis des

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Examen écrit

étudiants
Méthodes
d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Cours magistral

Ressources en ligne

Diaporamas

Bibliographie

Voir ressources en ligne

Faculté ou entité en

FIAL

charge:
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

ARKE1BA

5

HORI1BA

5

CLAS1BA

5

MINANTI

5

HIST1BA

5

LAFR1BA

5

MINHIST

5

MUSI1BA

5

Prérequis

Bachelier en histoire de l'art
et archéologie, orientation
générale
Bachelier en langues et lettres
anciennes, orientation orientales
Bachelier en langues et
lettres anciennes, orientation
classiques
Mineure en Antiquité : Égypte,
Orient, Grèce, Rome
Bachelier en histoire
Bachelier en langues et lettres
anciennes et modernes
Mineure en histoire
Bachelier en histoire de l'art
et archéologie, orientation
musicologie
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Acquis d'apprentissage

