
ARL-2300 Question d’archéologie du Proche-Orient 

Hiver 2021 

Responsable : Michel Fortin 

Objectifs 

Ce séminaire offrira aux étudiants l’occasion de : 

• Se familiariser avec le matériel archéologique caractéristique de la Mésopotamie septentrionale du IIIe 
millénaire av. J.-C., conservé dans le laboratoire de l’enseignant. 

• Connaître toutes les étapes de la production d’un rapport final de fouilles. 
• Analyser un rapport final de fouilles, déjà publié, en lien avec le sujet du séminaire. 
• Échanger avec d’autres « chercheurs » travaillant dans la même aire culturelle. 

Contenu 

La matière couverte par cette « Question d’archéologie du Proche-Orient » sera celle de la Mésopotamie 
septentrionale au début du IIIe millénaire, soit durant la période dite de Ninive 5 (2900-2600 av. J.-C.). Ce 
séminaire sera axé sur les découvertes faites par l’enseignant sur son site de Tell ‘Atij, en Syrie du nord, et 
notamment les artéfacts qu’il a été autorisé à conserver dans son laboratoire de recherche et que les étudiants 
pourront observer de près et manipuler.  

Fonctionnement 

La formule retenue pour ce cours sera celle du séminaire.  

Ainsi, après quelques exposés de l’enseignant au cours desquels il présentera les résultats de ses fouilles à 
Tell ‘Atij, en Syrie, notamment avec l’aide du matériel archéologique qu’il a pu rapporter à son laboratoire et 
des archives de son projet (1986-1993), chaque équipe (2 étudiants) sera invitée à tour de rôle à faire une 
présentation d’un site archéologique contemporain de Tell ‘Atij qui a déjà fait l’objet d’un rapport final de 
fouilles. La liste des sites sera fournie par l’enseignant et les rapports définitifs prêtés aux étudiants s’ils ne 
se trouvent pas à la bibliothèque de l’Université. 

Évaluation 

- Présentation PPT en classe : 40% 
- Discussion des travaux des autres équipes : 20% 
- Rédaction d’un travail écrit : 40% 

 

Bibliographie 

La bibliographie détaillée pour chaque travail sera fournie aux équipes en fonction de leur sujet de travail. Les 
publications seront prêtées par l’enseignant aux étudiants, à moins qu’elles existent sur internet (rapports 
préliminaires parus dans des revues) ou à la bibliothèque (rapports définitifs).  
 

______________________________________________________________________________________ 

Politiques départementales 

 

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