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Résumé  
Cet enseignement constitutif (EC° a pour objectif l’approche transversale de deux disciplines, l’anatomie et la taphonomie. La 
taphonomie se partage l’étude de l’évolution structurale post mortem des tissus durs et l’étude des mécanismes qui conduisent à 
la dégradation organique des tissus mous. L’anatomie apporte une expertise dans le domaine de la connaissance des rapports 
anatomiques indispensable à la compréhension de la propagation intra-corporelle des processus taphonomiques et à 
l’interprétation des données d’imagerie. 
 
Objectifs pédagogiques :  
L’objectif est d’inviter l’étudiant à : 

- Approfondir ses connaissances de l'anatomie de différents systèmes anatomiques humains permettant d'acquérir les 
notions essentielles à l’introduction d’une autre discipline, la taphonomie médico-légale 

- Acquérir les notions de base des processus impliqués dans la transformation du cadavre  
- Développer un sens critique et de réflexion pour l’analyse de résultats de travaux de recherche  

 
Bloc de Compétences et de Connaissances-BCC 1 : Connaitre les concepts de base en Biologie Santé 
 
Compétences acquises (directes/indirectes) : 
Cet enseignement contribue à fournir les compétences pour contribuer à une activité de recherche en Biologie-Santé (BC1), en 
préparant les étudiants à : 

- cerner les enjeux de la recherche en Biologie-Santé ; 
- organiser une veille bibliographique de la littérature scientifique internationale ; 
- fonder des hypothèses sur les concepts les plus récents en recherche Biologie-Santé. 

 
Prérequis :  
Aucun 
 
Contenu :  
Ostéologie, Structure osseuse, Système Nerveux Périphérique, Variabilité morphologique inter-individuelle, Biomécanique et 
physiologie musculaire, Séances de Dissections, Principes généraux de taphonomie, Techniques d’imagerie en anatomie et en 
taphonomie, Méthodes de détermination de l’intervalle post-mortem, Résistance des tissus aux phénomènes chimiques, 
traumatiques et aux dégradations naturelles, Bactériologie post-mortem (aspects médico-légaux), Anthropologie médico-légale. 
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