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SEMESTRE 1 : 20/11 au 17/12 module « milieux et pratiques sociales »  
29 Octobre  
relations sociétés –sols : journée coordonnée par Quentin Borderie  
table ronde, Géoarchéologie de l’urbain  
 
19-20-21 Novembre :  
Colloque INRAP/Météofrance/ Cité des Sciences de la Villette (cf site web de l’INRAP) 
Des climats et des hommes  
 
26 Novembre :  
Relations sociétés animal : journée coordonnée par Marie-Christine Marinval,  
A Borvon  thèse, Alexandra Liarsou thèse , Renaud Bennarous thèse , Sarah Beslagic (doctorante) 
 
04 Décembre  
Anthropologie et archéologie funéraire, journée coordonnée par Emilie Portat : « autour des tout petits » 
ATTENTION la journée se tiendra au MAN   
 
10 Décembre  : 
Relations sociétés- végétation 
Dominique Marguerie (CNRS Rennes 1, UMR 6566) "Histoire des paysages agraires armoricains : approche 
archéobotanique" 
Quentin Lemouland (CNRS Rennes 1, UMR 6566) "Phytoarchéologie : impact d'occupations archéologiques sur 
la flore actuelle (exemple des habitats médiévaux)". 
 
17 Décembre : 
Archéogéographie  
Watteaux : thèse « La Dynamique de la planimétrie parcellaire et des réseaux routiers en Vendée méridionale. 
Études historiographiques et recherches archéogéographiques » 
 Noizet : ALPAGE / SIG Paris  
 
 
SEMESTRE  2 : 22/01 au 12/03 module « études de cas »  
21 janvier :  
Journée Archéologie des techniques coordonnée par Danielle Arribet-Deroin  
 Benoît Rouzeau (éducation nationale)(thèse s.d. Paul Benoit) : l’abbaye cistercienne de Morimond (Haute-
Marne) 
Nicolas Thomas (INRAP)  (thèse s.d. Paul Benoit) : Un atelier de bronzier parisien à la fin du Moyen Age 
 
28 Janvier :  
Séverine Hurard et Gaëlle Bruley- Chabot : le site de  Saint Pathus 
 
11 Février : 
 journée archéologie du premier Moyen Age coordonnée par Edith Peytremann :   



La place de l’artisanat dans les habitats du haut Moyen Âge : La métallurgie du fer par M. Leroy (LAM) et M. 
Prévôt (Inrap) avec entre autre l’exemple de Messein, la métallurgie du cuivre par V. Hincker (Service 
Départemental du Calvados) avec l’exemple du site de Giberville, La céramique par V. Harnay (inrap) et Jean-
Cl. Routier (Inrap) et le tissage par É. Séhier (Inrap, Doctorante UCBN). 
  
 
18 février :  
journée archéologie du premier Moyen Age coordonnée par Edith Peytremann 
Le handicap dans la société mérovingienne : approche archéologique avec V. Delattre Inrap, A. Dierckens ULB, 
D. Billoin Inrap. 
 
25 février :  
journée archéologie du premier Moyen Age coordonnée par Edith Peytremann: 
Matériaux organiques dans les sépultures suite : les tissus, le cuir et les plantes avec R. Corbineau doctorant 
université d'Aix pour la palynologie et Marquita Volker Centre de Calcéologie de Lausanne. 
 
11 Mars : 
journée archéologie du bâti coordonnée par Florence Journot :  
les matériaux discrets du bâti : la terre crue, R.Thernot, INRAP ; le plâtre, I. Lafarge, CG 93 
 
18 mars  
journée archéologie du premier Moyen Age coordonnée par Edith Peytremann 
Le site de Saran : S. Jesset  (INRAP) et le site Châteaugiron (35) Isabelle Cattedu (INRAP) 
 
25 mars : 
journée archéologie du bâti coordonnée par Florence Journot :  
le bâti médiéval et moderne urbain : les zones portuaires  
Bordeaux, F. Gerber INRAP ; Marseille, P.Mellinand, INRAP  
 
SEMESTRE  2 : 19/03 au 30/04 module « historiographie épistémologie théorie  »  
 
 08 Avril : journée archéologie des périodes très documentées coordonnée par Florence Journot :  
archéologie des périodes très documentées : pour une archéologie du monde contemporain  
P.Y. Balut (Univ.Paris IV) ; G.Bellan (INRAP) 
 
15 avril  : historiographie de l’archéologie médiévale 
 L'ethnogenèse : un état de la question en archéologie du Premier Moyen Âge avec M. Kazanski CNRS, Svante 
Fischer université Uppsala, Patrick Perin (MAN).  
 
06 Mai : historiographie de l’archéologie médiévale  
Michel Colardelle (conservateur général du patrimoine) 
 
20Mai :  
L’archéologie en domaine forestier  
Cécile Dardignac (ONF Office National des Forêts), chargée d’études en archéologie et patrimoine culturel, 
direction territoriale île de France- nord-ouest 
 
 
 
 


