
ARL-1101 Archéologie historique-nord américaine 

Hiver 2021 

Objectifs 

• Familiariser l’étudiant aux facettes théoriques, méthodologiques et pratiques de l’archéologie de la 
période historique afin qu’il puisse comprendre, analyser et aborder avec un esprit critique les travaux 
et la discipline archéologique. 

• Définir l'archéologie de la période historique et en préciser le domaine d'étude; 
• Initier l'étudiant aux méthodes utilisées en archéologie historique, en particulier l'étude du matériel 

archéologique, son identification et sa datation; 
• Aborder, avec l'étudiant, les travaux effectués par les archéologues sur différents sites; 
• Apprendre à communiquer les résultats d’une recherche. 

 

Contenu 

• L'archéologie de la période historique et ses méthodes:  
o définition, buts et limites;  
o théories actuelles en archéologie historiques;  
o démarche de l'archéologue et utilisation des ressources disponibles. 

• Étude du matériel archéologique:  
o identification et datation des objets: céramique, verre, métal, etc.  

• Étude de sites particuliers.  

Fonctionnement 

• Enseignement magistral, visite d’un musée et présentation de documents audiovisuels; 
• Conférenciers invités. 

Évaluation 

• À déterminer 

Bibliographie 

La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours.  

______________________________________________________________________________________ 

Politiques départementales 

 
 
 
 

https://www.flsh.ulaval.ca/sciences-historiques/etudiants-actuels/mes-etudes#politiques-departementales
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