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Discussion en vue de la création éventuelle d’un « programme
conjoint de Masters en Sciences de la Préhistoire » entre les
universités de Genève, Bruxelles et de Montréal
Workshop
27 et 28 mai 2013
Lieu
Université de Genève

DIRECTIONS
prof. Marie Besse, Université de Genève
prof. Ariane Burke, Université de Montréal
prof. Eugène Warmenbol, Université Libre de Bruxelles
PROGRAMME
Lundi 27 mai, 2013 : conférences ouvertes au public
Salle M S030, Uni Mail
9h00
9h20
9h40
10h00
10h20

Accueil des participants et mot de bienvenue par la Prof. Marie Besse
Eric Huysecom (UNIGE) Etude du peuplement humain en Afrique occidentale
Jacqueline Studer (UNIGE) De l'animal aux sociétés humaines : les zones arides au
premier millénaire de notre ère en Syrie et Jordanie
Marie Besse (UNIGE) Sociétés néolithiques : l'exemple du Campaniforme européen
Jocelyne Desideri (UNIGE) : De l'étude de la dentition à l'histoire des peuplements
anciens, l'exemple du Campaniforme
10h40 Pause café
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11h20
11h40

Gilbert Kaenel (UNIGE) Les Celtes et la mort: diversité des comportements au Second
âge du Fer (Ve‐Ier siècle av. J.‐C.)
Ariane Burke (UdeM) L’ostéoarchéologie et l’étude de la Préhistoire au département
d’anthropologie, Université de Montréal
12h‐14h Pause midi

14h00
14h40
14h20
14h40
15h20

Michelle Drapeau (UdeM) Torsion des métatarses et l'évolution du pied chez les
hominines. »
Isabelle Ribot (UdeM) Santé et diète des premiers Euro‐québécois aux 18e et 19e
siècles: des conditions de vie meilleures qu’en Europe ?
Laurent Bavay (ULB) Le Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine de l'ULB.
Eugene Warmenbol (ULB) Les occupations en grotte du Néolithique à l'âge du Fer :
voyage au bout de l'enfer
Caroline Polet (ULB) Paléoanthropologie et paléopathologie des "Néolithiques de la
Meuse": nouvelles perspectives
Fin des présentations publiques
Réception pour les conférenciers

Mardi 28 mai 2013, table ronde
Salle M S040, Uni Mail
9h –9h45
Présentation de la structure des programmes existants à chacune des trois
institutions concernées
Présentation par :
prof. Marie Besse, Université de Genève
prof. Michelle Drapeau, Université de Montréal
prof. Eugène Warmenbol, Université Libre de Bruxelles
9h45 – 10h30 : Présidence Ariane Burke : Identification des synergies et des complémentarités
entre les trois institutions. Discussion sur la faisabilité et sur les retombées anticipées pour les
trois institutions ; évocation de la structure de l’entente tripartite entre l’UdeM, UNIGE et l’ULB.
Pause café
11h00 – 12h30 Présidence Eugène Warmenbol : Exploration des équivalences entre les
programmes existants (2ème cycle/master). Discussion sur l’élaboration éventuelle d’un
programme commun de Masters (structure, mobilité étudiante et professionnelle).
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12h30 – 14h Pause midi
14h30 – 16h Présidence Marie Besse : Élaboration d’un tronc commun pour le nouveau
master : structure de cours, stages pratiques, équivalences. Direction de mémoires
(codirections/mobilité étudiante). Mise en place du programme commun (échéancier, soutien
institutionnel et financement).
16h – 17h00 : Synthèse et perspectives : Marie Besse, Ariane Burke, Eugène Warmenbol

