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2E JOURNEE DE RENCONTRES EN ARCHEOMETRIE DE L’IFAO 

 
 
Dans le cadre de l’appel à projets scientifiques publié annuellement par l’Institut Français 

d’Archéologie Orientale, le pôle archéométrie de l’Ifao propose de rassembler les participants 

potentiels à cet appel pour les accompagner dans la mise en place de nouveaux projets 

d’études en archéométrie et consolider les programmes initiés en 2017, tout en donnant une 

cohérence à la recherche menée en archéométrie à l’Ifao. La ‘2e journée de rencontres en 

archéométrie de l’Ifao’ sera organisée le mercredi 5 avril 2017 à Paris. Elle a vocation à 

créer un espace de discussion entre archéologues et archéomètres (ou spécialistes des sciences 

appliquées à l’archéologie) afin de favoriser la mise en place de nouvelles collaborations.  

 

Après une présentation du projet scientifique 2017-2021 de l’Ifao, nous évoquerons l’état de 

la recherche actuelle et les perspectives à venir pour le pôle archéométrie de l’Ifao. Des 

présentations de techniques ou méthodes d’analyses, d’outils statistiques appliqués en 

archéométrie, seront ensuite proposées. Puis, les responsables de programmes, projets ou 

chantiers Ifao seront invités à exposer leurs travaux, les problématiques auxquelles ils 

cherchent à répondre et les résultats en cours. La journée s’achèvera par une discussion 

générale et des échanges ouverts afin de monter des collaborations nouvelles et réalistes pour 

répondre à cet appel. La question de programmes transversaux sera par ailleurs débattue avec 

le retour d’expérience d’une première année de travail sur les thèmes de la chronologie ou des 

matériaux anciens. 
 
 

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 25 mars par email : aquiles@ifao.egnet.net 
=> Si vous souhaitez communiquer,  merci de préciser le titre de la présentation proposée. 
 

LIEU : Université Paris 7-Diderot, Laboratoire APC, 10, rue Alice Domon et Léonie Duquet 
75013 Paris, Salle Luc Valentin, (http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/acces-contact) 
 

DATE : mercredi 5 avril 2017, de 9h30 à 17h 
Un buffet sera offert pour le déjeuner. 
Les frais de déplacement sont pris en charge par les participants. 


