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Description

Enseignant responsable : Anne Michel

En cours magistral est proposée une introduction à la période 

de transition qu’est l’Antiquité Tardive entre la fin du IIIe siècle 

et le début du VIIe siècle autour du bassin méditerranéen. 

Sont étudiés notamment les processus de mutation des 

villes et des campagnes, l’impact des migrations barbares et 

les transformations induites par la christianisation, à travers 

l’occupation du sol, l’habitat, les nécropoles, les édifices 

de culte, les réseaux d’échanges. Dans les travaux dirigés 

est proposé un approfondissement du cours par l’étude 

d’exemples précis.

Objectifs

Permettre aux étudiants de saisir les modalités du passage 

du monde antique au monde médiéval

Compétences visées

Savoir analyser et commenter un document ; Savoir lire et 

résumer un article scientifique ; Savoir construire et rédiger 

un plan de dissertation
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