
 
NUTRITION : le cours de Mme HUGOL-GENTIAL du 18 mai est annulé et reporté au 1er 
juin de 15h à 16h30 à l’amphi NIEPCE 

 
ARCHÉOLOGIE (SUPPLÉMENT BROCHURE) 
Mme EDME :  L’art funéraire romain  

A l'époque antique, les coutumes et les lois voulaient que les nécropoles (littéralement « villes 

des morts ») soient situées à l'extérieur des remparts. Pour des raisons pratiques, mais aussi 

ostentatoires, elles se sont développées aux portes mêmes des cités, le long des grandes voies. 

Les Romains ont aussi bien pratiqué la crémation que l’inhumation. Leur religion et la finalité 

de leurs cultes étant la recherche du bonheur et de la réussite durant la vie, le mode 

d’ensevelissement importait moins que la dernière demeure ou l’assurance du culte funéraire 

par la famille. La notion du repos éternel était présente chez les Romains bien avant qu’elle ne 

prenne une signification chrétienne. Elle impliquait que les parents se soient bien acquittés de 

leurs devoirs envers le défunt, afin que son âme connaisse la quiétude et ne tourmente pas les 

vivants. Le dépôt d’offrandes et de mobilier funéraire témoigne ainsi de la subsistance 

(temporaire ou pas) de l’esprit du défunt dans sa sépulture. Les tombes des plus riches 

comportaient aussi des annexes afin d’assurer le banquet funéraire en l’honneur du défunt. 

Ainsi, dans le souci de la dernière demeure et d’un culte décent, la tombe était nécessaire, et si 

possible grandiose (pour les plus aisés) et matérialisée par un mausolée, un autel, un cippe ou 

une stèle. Le décor même du monument funéraire était pensé pour évoquer la vie quotidienne 

et/ou les qualités morales du défunt. 

Cette année, le cours portera sur deux thématiques : « l’art funéraire à Rome de la République 

à l’Empire », et « l’art funéraire dans les provinces romaines ». 

10, 17, 24 mai - 14h30 / 16h  amphi. NIEPCE 

 

 

GYMNASTIQUE : à compter du 31 mars, les cours du jeudi de M. BOUCHAREB se 
dérouleront de 9h à 10h et de 10h à 11h, salle Jean CHIRAC 
Les cours du 21 janvier sont annulés et reportés au 2 juin 
 

PHILOSOPHIE : cours de M. ANCET  
Nouveau planning (annule & remplace) : 1, 8 avril -  13, 20, 27 mai -  10 juin   

à 13h : amphi NIEPCE 

 

SCIENCES DE L’INFORMATION : cours de Mme CHENIER 
Nouveau planning (annule & remplace) :  

28 avril (cours annulé) -  12, 19, 26 mai de 16h30 à 18h  

 

CINEMA : le cours de M. PASSEGAND du 8 avril est annulé et reporté au 3 juin 
 
 
SOCIOLOGIE & SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION : les cours de Mme DRUETTE initialement prévus au programme 
sont annulés 

 
HISTOIRE DE L’ART : les cours de M. BERGERET et de M. CHAUVEAU initialement 
prévus au programme sont annulés 

 

 



 
 

CINÉMA : Planning 2ème semestre 
 
 

• Musique et danse :  
 

Mme Véronique ASSADAS : 

� Singin’in the rain, Stanley Donen/Gene Kelly – 12 février  

 

M. Florian GUILLE : 

� Billy Elliot, Stephen Daldry – 1
er

 avril 

 

Mme ASSADAS / M. GUILLE 

� West side story, Robert Wise – 13 mai  

 

• Enfants et adolescents dans le cinéma hispanique :  
 

Mme Bénédicte BREMARD : 

� El laberinto del fauno, Guillermo del Toro – 11 mars  

 

M. Laureano MONTERO : 

� La jaula de oro, Diego Quemada-Diez – 29 avril  

 

• Cinéma japonais et italien :  
 

M. PASSEGAND : 

� Mafioso, Alberto Lattuada – 8 avril   3 juin 
 

 


