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Commun EC 1.1 
Init iat ion à 
l 'Archéologie - 
Morana Causevic 
Bully @ Besançon, 
Bibliothèque 
Pavil lon puis N114
10=00 : 1>=00

Commun 
UE2. 
VHA7U2.  
Paléoen
vrironne
me nt .  
Besanço
n. @ 
Besanço
n N114  
puis 
N 1 0 6
10=00 : 1>=

00

Besanço
n EC 3.2 
Recherc
h e  
docume
ntaire @ 
Besanço
n C21
10=00 : 1%=

Commun EC1.1 
Initiation Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Préhistoire 
Commun - salle R02 
en D/L @ Dijon, 
salle à préciser
10=00 : 1&=00

Commun EC1.1 
Initiation Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Préhistoire 
Commun - salle R02 
en D/l @ Dijon, 
salle à préciser
1?=00 : 1>=00

Commun EC1.1 
Initiation Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Protohistoire 
Commun - salle R02 
en D/L
10=00 : 1&=00

Commun EC1.1 
Initiation Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Protohistoire 
Commun - salle R02 
en D/L @ Dijon, 
salle à préciser
1?=00 : 1>=00
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Besançon EC 3.1 -  Méthodes de relevé de terrain

Dijon EC 3.1 - 
Méthodes de relevé 
de terra in
&>?&& ; 3>?&&

Dijon EC 3.1 - 
Méthodes de relevé 
de terra in
&>?&& ; 3>?&&

Dijon EC 3.1 - 
Méthodes de relevé 
de terra in
&>?&& ; 3>?&&

Dijon EC 3.1 - 
Méthodes de relevé 
de terra in
&>?&& ; 3>?&&
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Besanço
n EC 4.1 
Quanti f i
cation @ 
C22 puis 
N 2 0 4
-0=00 : -%=

00

Besanço
n EC 4.1 
Quanti f i
cation @ 
C 2 2
01=00 : -.=

00

Besançon EC 4.2 
Trai tement des 
images @ P8
->=00 : -%=00

Besançon EC 4.2 - 
Faire un mémoire 
@ N106
->=00 : -%=00

Dijon EC 4.2 
Mémoire  
Trai tement des 
images Dijon salle 
informatique -  317 
en Droit- lettres @ 
Dijon, salle à 
préciser
->=00 : -%=00

Dijon EC 
5 . 2  
Archéolo
gie  
prévent i
ve  e t  
prescrip
t ion 
Dijon - 
Salle 
R02 en 
D/L @ 
Dijon, 
01=00 : -/=

UE5 - 
Al leman
d -  Mme 
Sylvie 
MARCHE
NOIR - 
salle 
204  au  
pôle 
-0=00 : -/=

Commun EC1.2 
Protohistoire : 
sortie @ départ du 
car :  8h30, gare de 
Dijon ; retour vers 
1 8 h
0?=.0 : -?=00

Dijon EC 4.2 - Faire 
un mémoire -  salle 
R02 en D/L
-0=00 : -/=00
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Commun UE2 CM 
Archéologie 
spatiale Es 
Gauthier @ 
Besançon C22 puis 
P 8
%/<// 9 %=<//

Commun EC1.2 
Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Protohistoire - salle 
R02 en D/L @ Dijon, 
salle à préciser
%/<// 9 %><//

Commun EC1.2 
Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Préhistoire - salle 
R02 en D/L @ Dijon, 
salle à préciser
%/<// 9 %><//

Dijon EC 5.2 Pré-
professionnelisatio
n - Dijon - salle R02 
en D/L @ Dijon, salle 
à préciser
%&<// 9 %?<//

Commun EC1.3 
Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Moyen Âge - salle 
R02 en D/L @ Dijon, 
salle à préciser
%/<// 9 %><//

Commun EC1.3 
Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Moyen Âge - salle 
R02 en D/L @ Dijon, 
salle à préciser
%&<// 9 %=<//

Commun EC1.2 
Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Protohistoire - salle 
R02 en D/L @ Dijon, 
sall eà préciser
%&<// 9 %=<//

Commun EC1.2 
Savoirs 
archéologiques 
fondamentaux 1 -  
Préhistoire - salle 
R02 en D/L @ Dijon, 
salle à préciser
%&<// 9 %=<//
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Commun UE2. 
Archéo(métrie)  du 
Bâti /  
Archéomatériaux.  
V. Chevassu @ 
Besançon Pavillon 
puis N114
&/<// 9 &.<//

Besançon EC 3.2 
Recherche 
documentaire @ 
N 1 1 4
&.<// 9 &0<//

Besanço
n EC 3.2 
Recherc
h e  
docume
ntaire @ 
Pavillon
&/<// 9 &%<

//

Dijon EC 5.2 Pré-
professionnalisatio
n Dijon - salle 317 
en D/L @ Dijon, salle 
à préciser
&/<// 9 &%<//

Dijon EC 5.2 Pré-
professionnalisatio
n Dijon - salle 317 
en D/L @ Dijon, salle 
à préciser
&=<// 9 &.<//

Dijon EC 
5 .2  Pré-
professi
onnalisa
t ion 
Dijon - 
salle 
317  en  
D/L @ 
&/<// 9 &%<

Dijon EC 5.2 Pré-
professionnalisatio
n Dijon - salle 317 
en D/L @ Dijon, salle 
à préciser
&=<// 9 &.<//

UE5 - 
Al leman
d -  Mme 
Sylvie 
MARCHE
NOIR - 
salle 
204  au  
pôle 
&/<// 9 &%<

Besançon EC 5.1
/VHA752M. Pré-
professionnalisatio
n :  Médiation et 
Culture scientifique 
@ H23
&><// 9 &.<//

Besanço
n EC 5.1
/VHA752
M.  Pré-
professi
onnalisa
tion :  
Médiat io
n et  
Culture 
scientifi
que @ 
Fabr ikà
/0<// 9 &><

//
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Besançon UE2 TD 
Archéologie 
spatiale Es 
Gauthier @ 
Besançon C22
,-=-- : ,>=--

Besançon EC 3.2 
Recherche 
documentaire @ 
N 1 1 4
,>=-- : ,/=--

Besanço
n EC 3.2 
Recherc
h e  
docume
ntaire @ 
Pavillon
,-=-- : ,.=

--

Dijon EC 
2 . 4  
Analyse 
Spatiale 
Dijon - 
salle 
317  en  
D/L @ 
Dijon, 
salle à 
préciser
-/=-- : ,.=

--

Dijon EC 2.4 
Analyse Spatiale 
Dijon - salle 317 en 
D/L @ Dijon, salle à 
préciser
,%=-- : ,>=--

Commun EC 1.1 
Init iat ion à 
l 'archéologie gallo-
romaine Commun 
Dijon - salle R02 en 
D/L @ Dijon, salle à 
préciser
,-=-- : ,?=--

Commun EC 1.1 
Init iat ion à 
l 'archéologie gallo-
romaine Commun 
Dijon - salle R02 en 
D/L @ Dijon, salle à 
préciser
,%=-- : ,>=--

UE5 - 
Al leman
d -  Mme 
Sylvie 
MARCHE
NOIR - 
salle 
204  au  
pôle 
,-=-- : ,.=

Besanço
n EC 5.1
/VHA752
M.  Pré-
professi
onnalisa
tion :  
Médiat io
n et  
Culture 
scientifi
que @ 
N 1 0 6
-/=-- : ,?=

--

DIJON EC 4.1 Intro 
R (statistiques) @ 
Dijon, salle à 
préciser
,%=-- : ,@=--
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Besançon EC 3.2 
Recherche 
documentaire @ 
Pavillon
%.=.. : %-=..

Dijon EC 5.2 
Archéologie 
prévent ive et  
prescription Dijon à 
l'INRAP @ Dijon, 
base Inrap
./=.. : %-=..

Besançon EC 5.1
/VHA752M. Pré-
professionnalisatio
n :  Médiation et 
Culture scientifique 
@ Frac Franche-
Comté
./=.. : %-=..

DIJON EC 4.1 
Statistiques @ 
Dijon, salle à 
préciser
%>=.. : %?=..

DIJON EC 4.1 
Statistiques @ 
Dijon, salle à 
préciser
%>=.. : %?=..

DIJON EC 4.1 
QuantiDIJON EC 4.1 
Quantif ication et 
restitution de 
donnéesfication et 
rest i tut ion de 
données @ Dijon, 
salle à préciser
%>=.. : %?=..

!"#$ %%@%% +93$ %-@%% +23$ %A@%% B2"$ %>@%% '2#$ %C@%% D9+$ %?@%% )*+$ %,@%%

.,=..

.E=..

./=..

%.=..

%%=..

%-=..

%A=..

%>=..

%C=..

%?=..

%,=..

%E=..



!"#$ %& #'($ ) *+,$ -. #'($ -/%0 123"43 *56"4'73 83#94:!3 ; <3"9:=M1-ASA-commun

Commun EC 1.3 
Archéologie gallo-
romaine et  
médiévale B.  
Clément @ 
Besançon N110 
puis N106
%/>// ; %?>//

Commun UE2 
Bioarchéologie Em. 
Gauthier @ 
Besançon Pavillon 
puis N106
%/>// ; %?>//

Besanço
n EC 3.2 
Recherc
h e  
docume
ntaire @ 
Pavillon
%/>// ; %->

//

Dijon EC 
5 . 2  
Archéolo
gie  
prévent i
ve  e t  
prescrip
t ion 
Dijon @ 
Dijon 
base 
In rap
/0>// ; %->

//

UE5 - 
Al leman
d -  Mme 
Sylvie 
MARCHE
NOIR - 
salle 
204  au  
pôle 
%/>// ; %->

Besanço
n EC 5.1
/VHA752
M.  Pré-
professi
onnalisa
tion :  
Médiat io
n et  
Culture 
scientifi
que @ 
Frac 
/0>// ; %->

DIJON EC 4.1 Bases 
de donnéDIJON EC 
4.1 Quantif ication 
et resti tut ion de 
donnéeses, 
quantif ication, 
Photogrammétr ie  
@ Dijon, salle à 
préciser
%.>// ; %@>//

DIJON EC 4.1 Bases 
de donnéDIJON EC 
4.1 Quantif ication 
et resti tut ion de 
donnéeses, 
quantif ication, 
Photogrammétr ie  
@ Dijon, salle à 
préciser
%.>// ; %@>//
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Besançon EC 3.2 
Recherche 
documentaire @ 
Pavillon
-0>00 ; -%>00

Besançon EC4.2 
Outils 
bibliographiques @ 
N 1 0 6
-?>00 ; -@>00

Dijon EC 5.2 
Archéologie 
prévent ive et  
prescription Dijon 
@ Dijon, base Inrap
01>00 ; -%>00

Besançon EC 5.1
/VHA752M. Pré-
professionnalisatio
n :  Médiation et 
Culture scientifique 
@ Musée des 
Beaux-arts et  
d'archéologie
01>00 ; -%>00

DIJON EC 4.1 Bases 
de donnDIJON EC 
4.1 Quantif ication 
et resti tut ion de 
donnéesées, 
quantif ication, 
Photogrammétr ie  
@ Dijon, salle à 
préciser
-?>00 ; -A>00

DIJON EC 4.1 
Quantif ication et 
rest i tut ion de 
données @ Dijon, 
salle à préciser
-?>00 ; -A>00
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Commun EC 1.2 
Séminaire 
Protohistoire 
récente Ph Barral 
@ Besançon N114
.-=-- : .>=--

Besançon EC 3.2 
Recherche 
documentaire @ 
Pavillon
.-=-- : .%=--

Commun EC 1.3 
Archéologie gallo-
romaine et  
médiévale 2  M.  
Causevic @ 
Besançon N110 
puis N114
.-=-- : .>=--

UE5 - 
Al leman
d -  Mme 
Sylvie 
MARCHE
NOIR - 
salle 
205  au  
pôle 
.-=-- : .%=

Besanço
n EC 5.1
/VHA752
M.  Pré-
professi
onnalisa
tion :  
Médiat io
n et  
Culture 
scientifi
que @ 
N 1 0 6
-/=-- : .%=

DIJON EC 4.1 Bases 
de donnDIJON EC 
4.1 Quantif ication 
et resti tut ion de 
donnéesées, 
quantif ication, 
Photogrammétr ie  
@ Dijon, salle à 
préciser
.?=-- : .@=--

DIJON EC 4.1 
Quantif ication et 
rest i tut ion de 
données @ Dijon, 
salle à préciser
.?=-- : .@=--
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Dijon EC 4.2 - Faire 
un mémoire Dijon 
@ Dijon, salle à 
préciser
,/=// : ,.=//
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Commun EC 1.3 
Archéologie gallo-
romaine Commun 
Dijon @ Dijon, salle 
à préciser
%.=.. : %>=..

Commun EC 1.3 
Archéologie gallo-
romaine @ Dijon, 
salle à préciser
%?=.. : %@=..

UE5 - Allemand - 
Mme Sylvie 
MARCHENOIR - 
salle salle 205 au 
pôle AAFE
%.=.. : %-=..

Besançon EC 4.2 - 
Faire un mémoire
%?=.. : %@=..

!"#$ %&A%- ,93$ %@A%- ,23$ %BA%- C2"$ %/A%- D2#$ -.A%- E9,$ -%A%- '+,$ --A%-

.B=..

./=..

%.=..

%%=..

%-=..

%>=..

%?=..

%F=..

%&=..

%@=..

%B=..

%/=..


	0.pdf
	1.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf

