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Née le 15 juin 1979 à Marseille (13).

Docteur en Archéologie de l’Université d’Aix Marseille.

Directrice et co-fondatrice de l’Institut Territoires Histoires Arts et Cultures (www.ithac.org).

Chercheur associé au Centre Camille Jullian (UMR 7299), Maison Méditerranéenne des Sciences 
de l’homme.

« Voiler son visage en Grèce ancienne : étude d’iconographie féminine »

Sous la direction d’A. Hermary, Professeur des Universités, Université d’Aix-Marseille

Membres du jury : 

 - Véronique Dasen, rapporteur, Professeur des Universités, Université de Fribourg (Suisse)
 - Arthur Muller, président du Jury, Professeur des Universités, Université de Lille 3
 - Philippe Jockey, membre du Jury, Professeur des Universités, Université d’Aix-Marseille
 - Violaine Jeammet, membre du jury, Expert, Conservatrice en chef du Musée du Louvre DAGER
 - David Lavergne, membre du jury, Expert, Service Régional d’Archéologie (SRA)

Financements
 - 2010 Bourses de l’EFA

 - 1 au 15 Août 2010
 - 5 au 22 Décembre 2010

2004-2005       Master 2  d’Archéologie d’Aix-Marseille Université sous la direction d’A. Hermary

« Iconographie des femmes voilées »
Membre du jury :

S. Collin-Bouffier, Professeur des universités, Université Lumière Lyon 2

Financements :

 - 2004 - 2005 Bourse de l’université de Provence sur critères universitaires

« Cultes et sanctuaires des cités grecques de la côte ouest de la Mer Noire. »

Membre du jury :

H. Trézigny, Directeur de recherche CNRS, Centre Camille Jullian (UMR 7299)

DIPLOMES
2005-2013       Doctorat  d’Archéologie d’Aix-Marseille Université avec la mention Très honorable

2003-2004     Maîtrise d’Archéologie d’Aix-Marseille Université sous la direction d’A. Hermary

2002-2003     Licence d’Archéologie d’Aix-Marseille Université

2000-2002     DEUG d’Histoire de l’art et d’Archéologie d’Aix-Marseille Université

1997-1999     DEUG Science de la vie, option psychologie sociale de l’Université de la Méditerranée                       

1997                Baccalauréat Scientifique

et Conservatoire National de Région de Marseille



En collaboration avec le pôle images, sons, et pratiques numériques de la MMSH.

Sous la responsabilité de Véronique Ginouvès, responsable de la phonothèque de la MMSH à Aix-en-
Provence et co-responsable du pôle images, sons, et pratiques numériques, programme transversal de la 
MMSH (http://imageson.hypotheses.org).

Séance de 3h ; Niveau : Doctorants et professionnels (ingénieurs de recherches, enseignants-chercheurs) 
(environ 20 personnes).

Intitulé : Latex et les sciences humaines (http://imageson.hypotheses.org/1598).

LateX est un composeur de texte non WYSIWYG qui garantit un professionnalisme et une parfaite gestion 
des documents volumineux et des bibliographies imposantes. Il est particulièrement intéressant lorsqu’il 
s’agit de maîtriser des éléments graphiques complexes très mal gérés par les logiciels de traitement de 
textes : éditions critiques, édition d’alphabets non latin, tableaux paysage sur plusieurs pages, etc. Très 
utilisés par les sciences dites dures, Latex est un outil performant qui mérite d’être mieux connu et plus 
utilisé par les SHS malgré une phase d’apprentissage nécessaire.

 - Présentation des différents outils existants pour produire du texte, 
 - Présentation des avantages et des inconvénients de LateX, 
 - Présentation de la structure du code source, 
 - Présentation des commandes de bases, 
 - Exemple de compilation .

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT (85H)  

2013   Formation dans le cadre des Ateliers numériques du Labexmed sur les Digitals Humanities

2012   Séminaire du Master TLP : Tourisme Langue et Patrimoine
Sous la direction de E. Carreira, Maître de conférences, Aix-Marseille Université, CAER (EA854).

Séance de 3h ; Niveau : Master (environ 20 étudiants).

Séminaire : La Provence antique et la valorisation du patrimoine par l’intermédiaire des recherches 
doctorales.

 - Histoire de l’art et archéologie de la Provence antique, abordant la culture matérielle de trois grandes 
phases chronologiques (protohistoire, grecque et romaine), 
 - Création et valorisation de circuits à thème innovants, 
 - Intérêt d’utiliser les recherches doctorales, 
 - Scénarisation de la visite et du discours, 
 - Gestion de groupe, 
 - Retour d’expérience de l’Institut Territoires Histoires Arts et Cultures.

Année Niveau Discipline Nb 
étudiants Nature et horaires Nb éq. TD

2006-2007 L1/L2 Art et archéologie de l’antiquité 160 
env. 53x3

TD : 36h
3x1h/semaine x12 sem. 36h

2006-2007 L1/L2 Art et archéologie de la Grèce 160 CM : 12h
2h/semaine x 6 sem. 18h

2006-2008 L1/L2/L3 Tutorat Art et archéologie de l’antiquité 20 16 séances d’une heure et 
demie 24h

2012 Master Valorisation scientifique et culturelle 20 Séminaire : 4h 4h

2013 Étudiants et
professionnels Atelier sur LateX et les SHS 20 Formation : 3h 3h

Total : 85h éq.TD



Aix Marseille Université, UFR Civilisations et Humanités, Département d’Histoire de l’Art et Archéologie.

Sous la direction de J.-C. Sourrisseau, Maître de conférences, Aix-Marseille Université, Directeur adjoint 
du CCJ (UMR7299 ).

Séance de 2 h de Cours Magistral ; Niveau : Licence 1 et 2 (environ 160 étudiants).

UE : Art et archéologie de l’Antiquité 2 (ARTL01).

Intitulé : La céramique grecque de l’époque protogéométrique à l’époque classique (techniques, formes et 
décors) : la fortune du pot.

 - Mise en place de site internet dédié : http://n.nathalie.martin.free.fr/pages/ARTL01.html

- Création de documents pédagogiques sur les techniques de commentaires de documents, 
 - Mise à disposition de la documentation, 
 - Évaluation des enseignements par les étudiants :

Enquête réalisée sur le cours magistral d’histoire de l’art grec de l’UE ARTL01, au 2e semestre 2006/2007, 
86 étudiants présents. Elle repose sur 9 points précis répartis en 3 thèmes dont voici la synthèse  (voir le 
détail en annexe) :

Aix Marseille Université, UFR Civilisations et Humanités, Département d’Histoire de l’Art et Archéologie.

Sous la direction de J.-C. Sourrisseau, Maître de conférences, Aix-Marseille Université, Directeur adjoint 
du CCJ (UMR7299 ) et de V. Gaggadis-Robin Chargée de recherche CNRS, CCJ (UMR7299).

UE : Approches thématiques de l’histoire de l’art et de l’archéologie 1 (ARTC01).

Séance de 3 Travaux dirigés d’1h ; Niveau : Licence 1 et 2 (environ 50 étudiants par heure).

Type d’enseignements :

Méthodologie du commentaire et de l’analyse de documents centrée autour d’œuvres majeures de la période 
archaïque à la période impériale.

Contenu : 

TD 1 : La Fresque de la Flotille de la maison Ouest à Akrotiri ; TD 2 : Le Trésor d’Atrée ; TD 3 : Les Vases 
funéraires du Dipylon TD 4 : L’Hérôon d’Érétrie ; TD 5 : Le Fronton occidental du temple d’Artémis à 
Corfou ; TD 6 : L’Agora d’ Athènes ; TD 7 : Les Stèles Funéraires de l’Hoplite et d’Hégèsô ; TD 8 : La 
Fresque de l’enlèvement de Perséphone ; TD 9 : Les maisons hellenistiques de Délos ; TD 10 : Le Tombeau 
des Scipions ; TD 11 : Le mausolée de Glanum ; TD 12 : La statue d’Auguste de Prima Porta.

- Mise en place de site internet dédié : http://n.nathalie.martin.free.fr/pages/ARTA01.html 
 - Organisation de visites sur sites et d’exercices de commentaire devant monuments (sortie aux antiques 
de Glanum), 
 - Création de documents pédagogiques et méthodologiques sur les techniques de commentaires de 
documents, 
 - Mise à disposition de la documentation, 
 - Création et organisation du tutorat du département d’histoire de l’art et d’archéologie  : http://n.
nathalie.martin.free.fr/pages/Tutorat.html

2006-2007       Chargée de cours en histoire de l’art et archéologie (CM)

2006-2007       Chargée de cours en histoire de l’art et archéologie (TD)

Cours Très bon Bon Moyen Insuffisant NSP
CM grec 44% 42% 13% 1% 1%



ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Ma recherche doctorale au sein du Centre Camille Jullian (UMR7299)

Le regard de l’autre est ce qui fait de nous des êtres humains. L’homme se nourrit de l’homme. Voiler son 
visage c’est priver l’autre de son image, c’est-à-dire de son identité naturelle et culturelle. Les motifs de 
femmes au visage voilé apparaissent à Athènes au début du Ve siècle sur des vases à figures rouges. Des 
«mantel dancers» aux femmes trônantes différentes façons de voiler son visage ont été représentées. 
Ces images ont été découvertes de l’Asie mineure à l’Italie et de la mer Noire à la Cyrénaïque et à l’Egypte 
et leurs significations sont peu connues. La prise en compte des informations fournies par les documents 
d’autres natures, qui présentent un programme iconographique complet (céramiques, fresques, bijoux) a 
permis d’isoler sept groupes autour des différentes façons d’être voilé. Ils ont été datés et contextualisés.  
La prise en compte de toutes les variations que présentent les motifs, ainsi que des données fournies par les 
documents d’autres natures ont permis de donner un sens à un matériel, parfois issu de fouilles anciennes au 
contexte archéologique imprécis, et surtout de faire émerger des associations récurrentes porteuses de sens. 
Associée à un travail sur la valeur du geste et le sens du voile dans la société grecque, cette étude a permis 
de lier ces statuettes, longtemps objets d’interprétations différentes (femmes mariées, danseuses profession-
nelles, etc.), à des cérémonies féminines post-nuptiales liées à la fécondité, ainsi qu’avec certaines pratiques 
de cultes de type mystérique, comme celles du culte de Déméter ou de Cybèle.

Thèse de doctorat sous la direction d’Antoine Hermary
Sujet : « Voiler son visage en Grèce Ancienne, étude d’iconographie féminine »

En collaboration avec V. François (Directeur de recherche au LAMM), A. Gallin (Chercheur associé au 
LAMPEA) et M. Bonifay (Chercheur au CCJ) dans le cadre du Céramôpole, programme de recherches 
transversal de la MMSH sur la céramique en Méditerranée (http://ceramopole.mmsh.univ-aix.fr/Pages/
Default.aspx) regroupant les laboratoires LAMPEA (UMR 6636), CCJ (UMR 7299), et LAMM (UMR 
6572). 
Participantes : 

•  M. Dewailly (Ecole Française de Rome)
•  V. Jeammet (Conservateur en chef D.A.G.E.R. Louvre; CNRS-UMR 8164-HALMA-IPEL) 
•  S. Hysecom-Haxi (CNRS-UMR8164-HALMA-IPEL) 
•  S. De Larminat (Docteur Centre Camille Jullian)
•  N. Martin  (Doctorante au Centre Camille Jullian)

Résumé :

Distinction scientifique

•   Prix d’Hippone 2013 décerné par l’Académie des Arts, Sciences, Agriculture et Belles Lettres d’Aix en 
Provence.

Création et Organisation de la journée d’étude «Coroplasthie : méthodes et techniques d’analyses».

Participation  au programme de recherche Céramopôle labellisé «programme transversal de la mmsh».



Communications

 - 2013 Veiling her face in Cyprus, colloque 13th annual conference of POCA (Postgraduate Cypriot Ar-
chaeology), Norwich.
 - 2013  Terracotta veiled women : a symbol of transition from nymphè to gynè ?, colloque “Hellenistic 
and Roman Terracottas: Mediterranean Networks and Cyprus, Nicosie.
 - 2012 Variation des formes iconographiques et analyse d’un motif pluriel : les femmes voilées de terre 
cuite, Journée d’étude « Coroplasthie : méthodes et techniques d’analyses », organisée en collaboration 
avec le Céramôpole, programme transversal de la MMSH.
 - 2012 Les danses voilées en Grèce ancienne : images de fêtes féminines, Journée d’étude « Images de 
fêtes, fêtes en images , problématiques d’une mémoire visuelle, des pratiques festives et cérémonielles 
de l’Antiquité à nos jours », 1ère rencontre des doctorants en sciences humaines de l’image, 2012, MSH-
Alpes, Saint-Martin-d’Hères.
 - 2011 Femmes voilées en Grèce antique : l’absence des mots, le « choc des images », Journée d’étude 
« L’image, l’audiovisuel et la recherche en SHS aujourd’hui. Outils et méthodes d’analyse – Journée 
“Jeunes chercheurs” », pôle images, sons et pratiques numériques en SHS de la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme.
 - 2010 Conférence et discussion autour de l’exposition « Femmes, femmes, femmes... », Arles, les édi-
tions l’Art-Dit.
 - 2009 Images de femmes voilées dans le monde grec ancien, Séminaire de recherche  Hermary-Vatin « 
La Grèce et la Méditerranée antiques » 2009, Centre Camille Jullian, Université d’Aix-Marseille.
 - 2007 Les danseuses voilées au IVe s. av J.-C, International Conference on Terracotta Figurines, in the 
Greek and Roman Eastern Mediterranean: Production, Diffusion, Iconography and Function, Izmir.
 - 2006 Historiographie et réception d’un motif, la danseuse et la femme voilées en Grèce, 132e Congrès 
national des sociétés historiques et scientifiques, Arles.

Type de comunication En France A l’ étranger

Colloques internationaux 1 2
Journées d’étude 2

Séminaires 1
Conférences 2

Total 8

Type de 
publication Parues Sous 

presse
A 

paraître
En cours de 

rédaction

Actes de colloque 1 1 1 1

Contributions à des ouvrages col-
lectifs 1

Total 3

Publications



Sous la direction de l’ADER Méditerranée (Association pour le Développement de l’Enseignement et 
des Recherches en Méditerranée (http://www.ader-mediterranee.com) et la plateforme technologique 
PRISM (http://sites.univ-provence.fr/iutarles/spip.php?article33).

En collaboration avec le laboratoire informatique LSIS, AGP Paris (une société leader en relevés et numé-
risations du patrimoine architectural), le Pôle PRIDES Industries Culturelles et Patrimoines, le service du 
patrimoine de la ville d’Arles et  le World Monuments Fund.

http://ephebe.we2bs.com/recherche
( l’accès aux documents est réservé aux personnes accréditées.)

Projet innovant alliant nouvelles technologies et valorisation du patrimoine architectural.

Objectif : création d’une base de données spatialisée : il s’agit de garder la trace in-situ de l’aspect et des 
interventions pratiquées sur les monuments au cours du temps. La visualisation des données se faisant en 
temps réel au travers d’un navigateur Web grâce aux fortes capacités des nouvelles technologies 3D nom-
mées WebGL.

Mes activités de recherche hors cadre doctoral : Les nouvelles technologies de 
l’image et les bases de données appliquées à l’iconographie et à l’archéologie

Projet Ephèbe : Mission d’expertise et de référencement sur base de données géoréférencées en 3D

Actes de colloques 

- 2010 Historiographie et réception d’un motif, la danseuse et la femme voilées en Grèce dans Images 
militantes, images de propagande (édition électronique), Christian Amalvi dir., 132e Congrès national des 
sociétés historiques et scientifiques, Arles 2007 Éd. du CTHS 2010, p. 249-259. 

- Les danseuses voilées au IVe S. av. J.-C. dans Figurines de terre cuite en Méditerranée grecque et romaine, 
Production, Diffusion, Iconographie et Fonction, Supplément du Bulletin de Correspondance Hellénique 
(sous presse) 

- Terracotta veiled women : a symbol of transition from nymphè to gynè ? dans Acts of the symposium 
“Hellenistic and Roman Terracottas: Mediterranean Networks and Cyprus dedicated to the study of 
Hellenistic and Roman terracottas from the Mediterranean region, Monumenta Graeca et Romana, Brill (à 
paraître)

- Veiling her face in cyprus, Acts of the 13th annual conference of POCA (Postgraduate Cypriot Archaeol-
ogy), Norwich 2013, (à paraître).

Catalogue d’exposition

 - 2011 Etre femme, dans « Femmes, femmes, femmes... » catalogue de l’exposition Jacqueline Chol, 
Arles 2011, édition L’art-Dit.

Projets en cours

•  Création et organisation d’un colloque : «Le voile de visage comme on ne l’attend pas» (titre provisoire). 
Recherche de partenaires scientifiques et financiers en cours.
•  Reconstruction des danses en manteau : Séances de travail en collaborationn avec J.-M Gassend (CNRS, 
IRAA, UMR6572) et M.-H. Delavaud-Roux (Maitre de Conférence, Université de Bretagne Sud) en cours. 
•  19 février 2014 : Conférence sur l’usage du voile et des motifs de femmes voilées dans la société romaine 
impériale et républicaine. A l’initiative du musée de l’Arles antique et de l’association Arelate.



ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 

Au sein d’Aix-marseille Université

-  2012 Organisation de la journée d’étude « Coroplasthie : méthodes et techniques d’analyses », en 
collaboration avec le Céramôpole, programme transversal de la MMSH.

- 2011 Participation à la création d’un PPN (programme pédagogique national) pour l’ouverture 
d’un département “tourisme, patrimoine et nouvelles technologie” à l’IUT d’Arles. En charge du volet 
“patrimoine” du  programme.

- 2011 Secrétariat pédagogique : formation Card Manager, formation Apogée, gestion des dossiers 
scolaires, création de base de donnée pour la gestion des étudiants, inscriptions pédagogiques, etc.

- 2010-2011 Gestion logistique à L’université d’Aix-Marseille (réorganisation du service, gestion des 
bâtiments, gestion contrats d’entretien et des marchés publics, création d’un espace d’exposition, création 
de base de données de gestion des accès)

- 2009 Responsable de l’approvisionnement lors de la campagne de fouille sur le site d’Asvestoton, 
Chypre 

- 2009 Récollement de la Bibliothèque d’antiquité d’Aix (Biaa).

 

Développement du projet Minerve appliqué à d’autres objets, en lien potentiel avec l’industrie locale et le 
PRIDES industries culturelles d’Arles (contact en cours)

Projet Minerve : Mission d’expertise sur l’usage scientifique du scanner 3D 

Mission d’expertise sur l’usage du scanner 3D pour modéliser et reproduire des statues, virtuellement ou 
matériellement et son application possible à l’étude des statuettes en terre cuite.

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES

Depuis 2009, et la création de l’Institut que j'ai fondé, j'assure au quotidien son administration scientifique 
et culturelle (gestion des campagnes de demandes de subventions à l’échelle nationale et européenne, orga-
nisation de la communication, gestion et encadrement des stagiaires, création de concepts et d’expositions 
sur la valorisation scientifique) et je fais vivre cette structure associative soutenue par l'école doctorale 355 
d’Aix Marseille Université et la région PACA.

Les utilisateurs seront des experts et des scientifiques mais aussi, via un profil spécifique, l’ensemble du 
grand public afin de répondre aux enjeux sociétaux et économiques de la valorisation des patrimoines.
Des collaborations sont nées au cours du projet avec le World Monuments Fund, fondation américaine pour 
la sauvegarde du patrimoine, qui s’est montrée sensible aux enjeux finaux du projet.
 - Application au cloître de Saint-Trophime d’Arles, 
 - Recherche, tri et hiérarchisation de la documentation technique,  
 - Choix de 300 documents selon différents paramètres de classification : documents anciens et rares, ana-
lyses, prélèvements directs et travaux,  
 - Conception de la base en fonction de la nature des données, des méthodes et des habitudes de requêtage 
de la discipline, en lien avec R. Raffin enseignant-chercheur rattaché au LSIS.

Projets en cours



VALORISATION DE LA RECHERCHE

Dans le cadre de Rouge Patrimoine

 Depuis 2009, et la création de l’Institut, création de concepts et d’expositions sur la valorisation 
scientifique, organisation de la communication.

- 2010-12 Commissariat de l’exposition « Marbre des Alpes », adaptation de l’exposition aux enfants et 
aux PMR, création des outils de mesure d’impact, création des documents de communication, traduction 
des visuels en italien.

 - 2011 Création et gestion d’un espace d’exposition au sein de l’IUT d’Arles. 

 - 2010 Création de circuits de visite régionaux, personnalisés et à thèmes.

 - 2009-2011 Création de cahiers de découvertes des civilisations pour les enfants (les Scythes, l’art des 
steppes, les vêtements grecs, etc.). 

Décembre 2013 : création et montage de la société Rouge Patrimoine
Encore en cours de création, rouge patrimoine proposera différents types d'actions culturelles à destination 
des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. 
Avec une philosophie : la culture pour tous et pour chacun, et le patrimoine conçu comme facteur de bien-
être social.
Cette société d’ingénierie et d'innovation culturelle proposera des produits clef en main (du concept à 
la réalisation en passant par les programmes de recherches de subvention) comme des études de faisa-
bilité. Son objectif sera de faire de la culture plus qu'une discipline : un levier de communication créa-
teur de valeur, un art de vivre au quotidien. Les différents services de Rouge Patrimoine seront présentés 
sur le site web de la société : www.rouge-patrimoine.org, encore en cours de construction pour l'instant.

Au sein d’ITHAC

Dans le cadre d’ITHAC

• Commissariat administratif de l’exposition « Marbre des Alpes », gestion de la campagne 
de demandes de subventions (département, région, Europe, etc.) gestion des contacts et des relations 
internationales, création des documents de communication.

• Création et établissement de l’Institut Territoires Histoires Arts et Cultures dont l’objectif est la 
valorisation de la recherche scientifique et des patrimoines dans le respect de la logique et de la cohérence 
des territoires avec une philosophie : la culture pour tous. (rédaction des statuts, choix des thèmes et des 
missions de l’institut, etc).

• Gestion de l’exploitation de circuits de visite régionaux, personnalisés et à thèmes.

• Gestion d’un espace d’exposition au sein de l’IUT d’Arles.



ACTIVITES DE TERRAIN

 - 2009 (4 semaines) Fouilles sur le site d’Asvestoton, commune d’Hagios Tychonas (Chypre) dans le cadre 
d’un chantier organisé par l’EFA et le Centre Camille Jullian, sous la direction d’ A. Hermary. Gestion de 
l’approvisionnement.

 - 2008 (4 semaines) Fouilles sur le site d’Asvestoton, commune d’Hagios Tychonas (Chypre) dans le cadre 
d’un chantier organisé par l’EFA et le Centre Camille Jullian, sous la direction de S. Fournier et d’ A. 
Hermary

 - 2002 (4 semaines) Fouilles sur le site de Marianna (Corse) dans le cadre d’un chantier organisé par 
l’institut pontifical et l’université de Nice.

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

Informatique

Systèmes d’exploitation : Linux, Mac-OS, Windows.

Bureautique : MS-Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, etc.), OpenOffice,  LaTeX.

PAO et DAO : InDesign, Illustrator, Photopshop,  et leurs équivalents Libres : Scribus, Inkscape,  The 
Gimp.

Base de Données (Conception et Gestion) : Filemaker Pro, Access, Zotero.

Web : Conception et réalisation de sites, HTML, CMS (Joomla), Spip.

Langues

Lues et parlées : Italien, Anglais.

Lues : Espagnol, Allemand, Grec moderne.

Langues mortes : Grec ancien, Latin, Égyptien Hiéroglyphique du Moyen Empire.

France Etranger

2009 4 semaines

2008 4 semaines

2002 4 semaines



Contenu et structure 

Intérêt des théma-
tiques

Très bon Bon Moyen Insuffisant NSP

43% 41% 15% 1%

Niveau des 
Connaissances

trop élevé adéquat Insuffisant NSP

9% 84% 6% 1%

Construction et 
Clarté du cours

Très bon Bon Moyen Insuffisant NSP

37% 39% 20% 1% 1%

Equilibre entre
synthèse et

Très bon Bon Moyen Insuffisant NSP

26% 51% 20% 2% 1%

Définition des termes 
Et des concepts

Très bon Bon Moyen Insuffisant NSP

33% 52% 1% 1%

Support visuel projeté

Qualité (lisibilité,
Pertinence )

Très bon Bon Moyen Insuffisant NSP

51% 37% 6% 1%

Quantité ( nombre de
Doc. Pour illustrer

Trop Bon Insuffisant NSP

7% 87% 5% 1%

Présentation orale

Rythme d'élocution 
bien trop rapide trop lent NSP

64% 33% 2% 1%

Clarté du propos
(expression Claire,

Très bon Bon Moyen Insuffisant NSP

51% 36% 10% 1%

ANNEXE : Questionnaire d’évaluation des enseignements

ARTL01 2e semestre 2006/2007,  86 étudiants présents.



Evaluation des enseignements 

ARTL01 CM Grec

2e semestre 2006/2007

Questions ouvertes en fin de 

questionnaire
(Tous les commentaires ne sont pas reportés mais reformulés ici de manière synthétique. Certains, entre 
guillemets, sont saisis tels quels)

Points forts
- thématique intéressante (x6
- A l’écoute des étudiants
- Motivée et motivante (x10
- Incite au travail
- Dynamisme (x 19)
- Cours agréable – « prof agréable »
- Bonne articulation des thèmes
- Logique des thématiques 
- Bien illustré
- Clarté (x5)
- Détaillé (x2)
- Bonne élocution
- Aisance de l’enseignante (x2)
- Cours bien structuré (x7)
- Cours vivant (x5)
- Enseignante passionnée par son sujet (x7)
- Clarté du cours (x10)
- Richesse du cours (x2)
- Précisions du sujet
- Traitement d’un grand thème (x2)
- Vaste période (x2)
- Cours complet (x2) 
- « Bonne prof » (x2), 
- « elle nous manque ! », 
- « efficacité et humour », 
- « excellence des thématiques et du rendu »

Points faibles

- Chronologie trop large (x3)
- Trop d’exemples (x3)
- Pas assez de documents à disposition (x 4)
- Manque de spécificité
- Élocution trop rapide (x9)
- Sujet inintéressant
- Certains manques d’informations (x5)
- Trop ciblé, trop spécifique
- Rythme trop lent
- Rythme du cours trop rapide (x8)
- Trop fourni
- Manque de clarté (x3)  
- « manque d’équilibre entre les différentes 

parties » ,  
- « manque d’ouverture sur d’autres 

disciplines », 
- « sujet céramique : dommage ! »

Art et Archéologie du monde Grec 

Enseignants :

CM : N. Martin

TD : E. Porcher


