JOURNEE D’ETUDE 2018 :
Actualité des recherches archéologiques en Aquitaine romaine
Fédération Aquitania
Cette nouvelle rencontre scientifique, sous forme de journée d’étude, a un double objectif :
présenter l’actualité des recherches archéologiques sur le territoire de l’Aquitaine romaine et réunir
tous les acteurs de l’archéologie nationale et régionale s’intéressant à ce thème de recherche.
En premier lieu, le cœur de cette journée sera de présenter des données inédites, c’est-à-dire des
découvertes récentes qui n’ont jamais été publiées auparavant, afin d’apporter une plus grande visibilité à
l’archéologie régionale. Il s’agit de présenter des études de cas ou des synthèses, soit à l’échelle d’un site
(pouvant ou non inclure une étude de mobilier par exemple), soit à l’échelle micro-régionale ou de la cité
(par exemple, synthèse sur les sanctuaires, sur les échanges commerciaux etc.). Si la province de l’Aquitaine
romaine est privilégiée, il est possible d’examiner des territoires limitrophes (Lyonnaise, Narbonnaise, Nord
de l’Espagne) pour des études portant sur de vastes échelles. La chronologie est volontairement large,
puisqu’elle couvre toute l’Antiquité romaine en Aquitaine, en intégrant les périodes de transition, c’està-dire du second Âge du Fer à l’Antiquité tardive. L’objectif est ainsi d’analyser les mutations et les
évolutions sur le temps long.
En second lieu, il s’agit de mettre en commun les connaissances scientifiques en décloisonnant tous
les cadres administratifs pour réunir l’ensemble des secteurs d’activité public/privé : archéologie
programmée/préventive, opérateurs publics, privés, services régionaux de l’archéologie, services de
collectivités territoriales, universitaires et chercheurs. Les travaux de jeunes chercheurs sont également
fortement attendus : masters 2, doctorants, post-doctorants.
En outre, cette rencontre, qui est une véritable opportunité d’échanges entre tous les archéologues
et qui devra être pérennisée à l’avenir, pourrait faire émerger de nouveaux programmes de recherche.
Deux types de présentations peuvent être proposés :
- des communications d’une durée de 20 minutes
- des posters
A l’issue de cette journée, une publication est prévue (communications + posters) dans la revue Aquitania.
Les articles seront soumis à un comité de lecture composé de : L. Borau (CNRS), B. Ephrem
(LaScArBx), C. Gandini (Univ. Brest), A. Hanry (INRAP), L. Maurel (SRA), C. Sireix (CUB), F.
Tassaux (Univ. Bordeaux).
La revue paraîtra dans le courant de l’année 2018.
Date et lieu de la journée d’étude :
Vendredi 2 février 2018 à l’université Bordeaux Montaigne, Institut AUSONIUS, 8 esplanade des
Antilles, Amphithéâtre de la Maison de l’archéologie (salle ACH05)

Brice Ephrem (Post-doctorant LaScArBx) et Laetitia Borau (CNRS-AUSONIUS)
Contact :
Brice Ephrem & Laetitia Borau
CNRS, AUSONIUS UMR 5607- Univ. Bordeaux Montaigne
Archéopôle
8 esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex
@brice.ephrem@u-bordeaux-montaigne.fr
@laetitia.borau@u-bordeaux-montaigne.fr

Fédération Aquitania
Université bordeaux Montaigne
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8 esplanade des Antilles
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A compléter impérativement avant le 1er décembre 2017 et à retourner à :
Brice Ephrem & Laetitia Borau
CNRS, AUSONIUS UMR 5607- Univ. Bordeaux Montaigne
Archéopôle
8 esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex
@laetitia.borau@u-bordeaux-montaigne.fr
NOM :

Prénom :

Fonction :
Adresse professionnelle :
Adresse personnelle :
Email :
Titre de la communication :
Auteur(s) :
Résumé (de l’ordre de 500 mots) :

Frais d’inscription : Pour les intervenants : pas de frais d’inscription. Sont pris en charge par la journée
d’étude 1 nuitée (le comité d’organisation s’occupe des réservations) et les repas pendant la durée de la
journée d’étude. Restent à la charge de l’intervenant : le transport, les nuitées supplémentaires et les
repas en dehors de la manifestation. Dans le cas de présentations à plusieurs auteurs, une seule prise en
charge sera assurée.

