licence d’histoire de l’art et
archéologie
Semaine d’accueil et d’intégration à l’université 2019-2020

Bienvenue

à l’Université Grenoble Alpes
Étudiant
Bienvenue
à Grenoble !
Trouver un logement, effectuer ses
démarches d’installation et tout
savoir sur la vie étudiante.
Le service Accueil ICampus Welcome center et ses partenaires
apportent informations, conseils et
accompagnement aux étudiants
lors de l’arrivée et tout au long de
l’année.
Accueil ICAMPUS WELCOME CENTER

1025 avenue centrale, domaine universitaire.
Contact :
accueil@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. 04 56 52 85 22
Merci de conserver soigneusement ce
document qui vous accompagnera tout au
long de la semaine d’intégration
UFR Arts et Sciences Humaines (ARSH)
Université Grenoble Alpes
1281, avenue centrale
Domaine universitaire de Saint Martin d’Hères

mot du directeur du
département d’histoire de
l’art et archéologie
Peinture, sculpture, architecture,
mais aussi photographie,
performances : aucune société ne
laisse son environnement sensoriel
en friche. Au-delà de la satisfaction
de leurs besoins physiologiques, les
hommes engagent des dépenses
importantes (en temps de travail, en
matériaux, en contenus symboliques)
pour aménager, esthétiser et donner
du sens à leur cadre de vie, pour
s’affirmer individuellement ou
collectivement, pour séduire, fasciner
ou échanger avec d’autres, hommes
ou dieux.
Au cours de cette première année de
Licence, des spécialistes de chaque
période (de l’Antiquité à nos jours)
vous guident dans l’acquisition des
connaissances et des méthodes
d’analyse. L’approche est élargie aux
aspects techniques et économiques,
aux contextes sociaux, politiques et
religieux.
J’espère que cette première année
vous passionnera et qu’elle vous
ouvrira de nouveaux horizons.
Luc RENAUT
Directeur du département d’Histoire de
l’art et archéologie.

en attendant la rentrée
N’hésitez pas à vous plonger dans
quelques-uns parmi les ouvrages
listés ci-dessous, portant sur
différentes périodes de l’Histoire de
l’art.
Visitez également les galeries virtuelles
des musées, par exemple celles
de l’incontournable Metropolitan
Museum of Art :
www.metmuseum.org

◊ ARASSE Daniel, On n’y voit rien.
Descriptions, Paris, 2000

◊ BELTING Hans, L’Histoire de l’art
est-elle finie ? Paris, 2007.

◊ BOARDMAN John, L’Art grec, New
York, 2003.

◊ CROW Thomas, La peinture et
son public à Paris au XVIIIe siècle,
Paris, 2000.

◊ HECK Christian (dir.), Moyen Âge.
Chrétienté et Islam, Paris, 1996.

◊ JOYEUX-PRUNEL, Béatrice, Les
avant-gardes artistiques. Une histoire
transnationale, 2 vol. (1848-1918 et
1918-1945), Paris, 2016-2017.

◊ MICHAUD Eric, Histoire de l’art :
Une discipline à ses frontières, Paris,
2005.

◊ MIGNOT Claude et RABREAU
Daniel, Temps Modernes, XVe-XVIIIe

siècles, Paris, 2010.

◊ RIOUT Denys, Qu’est-ce que l’art
moderne ?, Paris, 2000.

◊ TODOROV Tzvetan, Éloge de
l’individu : Essai sur la peinture
flamande de la Renaissance, Paris,
2004.

pour en savoir +
SITE WEB DE L’ARSH
http://arsh.univ-grenoble-alpes.fr/
VOTRE INTRANET LEO
https://leo.univ-grenoble-alpes.fr

Bienvenue à l’UFR
Arts et Sciences
Humaines (ARSH)
L’UFR (Unité de Formation et de Recherche),
que l’on nommait autrefois « Faculté », est
la composante de l’Université qui vous
accueille et à laquelle vous êtes affilié.e.s par
l’intermédiaire de votre formation (Histoire,
Histoire de l’art, Musicologie, Philosophie ou
Sciences Humaines Appliquées).
Notre UFR, « Arts et Sciences humaines »,
réunit dans ses bâtiments tous les étudiant.e.s,
enseignant.e.s, chercheur.euse.s de ces
disciplines et leur offre les moyens de leur
travail : une équipe administrative, des locaux
d’enseignement, de réunion, de documentation.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ses
bâtiments, « à l’ARSH », comme on dit, et vous
encourageons à être des étudiant.e.s actif.
ve.s, non seulement par votre participation en
cours et aux travaux dirigés (TD), mais encore
par votre curiosité intellectuelle, votre travail
de lecteur.rice, votre engagement dans la vie
associative, la vie culturelle, mais aussi la vie
démocratique de l’Université.
Lieu unique en son genre où la recherche
scientifique et l’enseignement se nourrissent
réciproquement, l’Université est composée par
tous ses membres, et notamment par vous, les
étudiant.e.s. Bienvenue !
Kevin SUTTON
Directeur de l’UFR ARSH.

Charte d’accueil
C’est votre première rentrée !
À cette occasion l’Université
Grenoble Alpes vous accueille
et vous donne les repères
nécessaires pour comprendre
et intégrer votre nouvel
environnement dans les
meilleures conditions.
Elle s’engage à :
◊ vous présenter en détail votre
formation et les différents choix
d’enseignements que vous
aurez à faire,
◊ vous fournir une information
complète sur les enseignements
transversaux (sports, langues,
entrepreneuriat...) afin que vous
puissiez les intégrer à votre
cursus,
◊ organiser des tests de
positionnement dans certaines
matières pour évaluer votre
niveau et vous proposer des
cours adaptés,

◊ proposer un accompagnement
personnalisé pour votre
intégration à l’université,
◊ vous faire visiter les locaux de
l’université et vous permettre de
vous repérer,
◊ vous faire connaître les
services qui vous seront utiles
dans vos études et dans
votre vie d’étudiant : scolarité,
relations internationales,
orientation et insertion
professionnelle, restauration,
santé, vie associative et
culturelle, service social,
◊ vous faire découvrir les
bibliothèques universitaires et
leur offre de services,
◊ vous initier à votre nouvel
environnement numérique de
travail,
◊ organiser un événement festif
rassemblant tous les étudiants
de l’Université Grenoble Alpes.

Forum des Sports
14H-19H /// Jeudi 12 septembre
Le forum des sports présente aux étudiants
l’ensemble des activités qui leur sont ouvertes
en formation qualifiante (FQ) en ETC et bonif ou
en formation personnelle (sport non noté).Les
enseignants informeront sur l’inscription en FQ,
répondront aux questions et inscriront les étudiants
en formation personnelle. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour les sportifs.
Lieu : Centre sportif universitaire (piscine du campus)
– Domaine universitaire
Plus d’infos : suaps.univ-grenoble-alpes.fr

Forum des Enseignements
Transversaux à Choix (ETC)
13h30-17h /// MERCREDI 4 septembre
Les ETC sont des enseignements non disciplinaires, ouverts à tous les étudiants de l’UGA.
Le forum permettra aux étudiant(e)s de découvrir
l’offre des ETC, rencontrer les enseignants, et
connaître les attendus et les modalités d’évaluation de l’ETC de son choix. Les étudiants pourront
s’inscrire sur un lien qui leur sera communiqué
lors du forum.

programme
mardi 03 septembre

jeudi 05 septembre

11h00 - 12h30 /// présentation de la licence
d’histoire de l’art et archéologie

14h00 - 18h00 /// être étudiant à l’ARSH

Présentation de la filière, des contenus pédagogiques et
des méthodes de travail.
Remise de l’emploi du temps
Lieu : AMPHI ARSH 1 - BÂTIMENT ARSH

13h30 - 15h00 /// présentation des inscriptions
pédagogiques
Lieu : AMPHI ARSH 2 - BÂTIMENT ARSH

Lieu : Galerie des amphis – Domaine universitaire
Plus d’infos : formations.univ-grenoble-alpes.fr
Accès directs > Les enseignements transversaux à choix

Je t’explique !
Forum vie pratique
11h00-16h30 /// Mercredi 4 septembre
Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les
campus et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ?
Fin de mois difficiles ? Se connecter à internet ?
Étudier une langue?
Lieu : parcours entre la galerie des amphis et le
bâtiment Simone Weil – Domaine universitaire
Plus d’infos : www.univ-grenoble-alpes.fr

Lieu : AMPHI ARSH 2 - BÂTIMENT ARSH

vendredi 06 septembre
journée/// parcours découverte bibliothèque
universitaire
Les horaires et les groupes seront affichés dans le hall
d’entrée du bâtiment ARSH le jeudi 5 septembre.

mercredi 04 septembre

Les ETC présentés :
 ETC pluridisciplinaires
 ETC de langues
 ETC de sport

de la semaine

jeudi 12 septembre
11h00 - 16h30 /// je t’explique! forum vie pratique

Comment et où se soigner? Déjeuner sur le campus et
ailleurs? Se déplacer sur l’agglomération?
Lieu : PARCOURS ENTRE LA GALERIE DES AMPHIS ET
LE BÂTIMENT SIMONE WEIL

13h30 - 17h00 /// forum des enseignements
transversaux à choix (ETC)

Présentation de l’offre des ETC, rencontre avec les
enseignants et modalités d’évaluation.
Lieu : GALERIE DES AMPHIS, BÂTIMENT PIERREMENDÈS-FRANCE

14h00 - 19h00/// forum des sports

Informations ci-contre
Lieu : CENTRE SPORTIF UNIVERSITAIRE

lundi 16 septembre
/// début des enseignements
Cours magistraux (cm), travaux dirigÉs (td) et
options internes ARSH

