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 Descriptif des enseignements au semestre 1
Module 1 Histoire de l’art antique
Ep. 1 Urbanisme, architecture et décor architectural du monde grec antique
Ep. 2 Sculpture, céramique, mosaïque et peinture du monde grec antique
Les cours proposent une initiation à l’art grec envisagé dans toute sa
diversité (urbanisme, architecture, sculpture, céramique, mosaïque et
peinture) de la période géométrique à la période hellénistique. Ce cours est
en rapport étroit avec le contexte historique et géographique dans lequel cet
art s’est développé. Les travaux dirigés (TD) en lien avec les cours magistraux
permettront de travailler à l’acquisition des méthodes et connaissances
fondamentales de la discipline au travers d’étude de cas.

Module 2 Histoire de l’art médiéval

• Module 3 Archéologie
Ep. 1 Archéologie de la France
Ep. 2 Les métiers de l’archéologie
• Module 3 Regards sur l’Italie
Ep. 1 L’Italien au quotidien
Ep. 2 Grammaire
Ep. 3 Raconter l’Italie

Module 4 Compétences transversales
Ep. 1 Anglais
L'enseignement de l'anglais pour historiens de l'art vise à faire progresser
tous les étudiants en anglais généraliste tout en leur apportant les outils
linguistiques de leur discipline. Les cours ont lieu alternativement au Centre
de Ressources en Langues (travail en autonomie guidée sur supports adaptés
au niveau de chacun) et en salle de cours avec équipement audio-visuel
(enseignement de spécialité sous la forme d'études d'œuvres et d'artistes à
partir de contenus authentiques). Toutes les compétences seront travaillées,
y compris l'interaction orale. Programme du S1 : la peinture
Ep. 2 Français

Ep. 1 Architecture et sculpture au Premier Moyen Age
Ep. 2 Peinture, mosaïque, orfèvrerie et vitrail au Premier Moyen Age
Les CM présentent une introduction générale sur la production artistique
(architecture, peinture, sculpture, mosaïque, orfèvrerie, vitrail) au Premier
Moyen Âge (Ve-XIe siècles) en relation avec la mise en place progressive de la
société médiévale et de l'organisation des institutions chrétiennes. Les
travaux dirigés (TD) en lien avec les cours magistraux permettront de
travailler à l’acquisition des méthodes et connaissances fondamentales de la
discipline au travers d’étude de cas.

Module 3 au choix
Détail de l’offre sur le site internet : www.ash.univ-tours.fr
I ! rubrique : Infos Pratiques I ! page : Rentrée Universitaire
- Histoire de l’art (cliquez sur : « Pour en savoir plus … »)

• Module 3 Philosophie antique
Ep. 1 Philosophie grecque : sagesse, savoir et sciences
Ep. 2 Philosophie latine : inventions et transmissions
• Module 3 Histoire des mondes anciens et médiévaux
Ep. 1 Histoire ancienne
Ep. 2 Histoire médiévale
Ep. 3 Initiation aux sources de l’histoire ancienne et médiévale

Le CM a pour objet un panorama chronologique des grands mouvements
littéraires et culturels du XVIème siècle au XXème siècle. Le TD porte sur le
commentaire detextes et la synthèse de documents.
Ep. 3 Commentaires devant les œuvres et techniques documentaires
Les TD de commentaires devant les œuvres de la période antique
consisteront à étudier des œuvres grecques du Musée des Beaux-arts de
Tours. Le « face à face » avec les œuvres permettra aux étudiants de prendre
conscience de l’importance d’être en présence des divers supports à
analyser et de mettre en application les notions vues dans les cours
magistraux. Les TD de commentaire des monuments médiévaux de la ville
de Tours complètent les cours magistraux en apprenant aux étudiants – in
situ - à identifier, lire et exploiter les documents ou relevés d'architecture
(plans, coupes, élévations) et à les comparer in situ aux édifices afin de
maîtriser la tridimensionnalité des œuvres et de mieux les appréhender. Les
TD de techniques documentaires consisteront à différencier les principaux
types de documents utilisés en Histoire de l’art, à apprendre les normes
bibliographiques, à rechercher et à évaluer l’information et à familiariser les
étudiants aux catalogues en ligne, aux bibliothèques numériques, aux
périodiques électroniques et aux bases de données iconographiques.

