LaScArBx
LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux

Préparer l’avenir
L’enseignement supérieur et la recherche sont les leviers d’une nouvelle
croissance intelligente, durable et inclusive. Il s’agit de préparer la société
de la connaissance dans laquelle s’épanouiront les générations futures.
L’université de Bordeaux et ses partenaires entendent répondre à cet enjeu
en se structurant en un campus d’excellence au rayonnement international,
rassemblant des forces vives de recherche autour de piliers scientifiques de
haut niveau.

La force
d’une université
est en partie liée
à sa recherche,
c’est-à-dire
à la création
de connaissances
qu’elle peut ensuite
transmettre
et diffuser.

Neurosciences, imagerie médicale, cardiologie, santé publique, matériaux
du futur, environnement, archéologie, optique-laser et numérique. Ces
priorités sont le reflet des puissances de recherche du site bordelais
dont l’excellence est incontestablement reconnue à l’aune des standards
applicables à la discipline et disposant d’une forte visibilité internationale.
L’attribution de labellisations « Laboratoires d’excellence » (LabEx) par
le programme Investissements d’avenir en 2011 a permis de renforcer
cette dynamique de projets ambitieux et pluridisciplinaires. Ces pôles
d’excellence, auxquels sont adossées des formations innovantes, présentent
aujourd’hui de fortes perspectives de valorisation pour la recherche
française et pour le monde socio-économique.
La recherche d’excellence est ainsi au cœur de la politique de
développement du site bordelais. A travers cette formidable dynamique,
l’université de Bordeaux entend apporter des réponses aux défis de notre
environnement pour préparer la société de demain.

Le LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux (LaScArBx) étudie la relation
entre l’Homme et l’espace qui l’entoure, et en particulier les différents
processus d’appropriation de cet espace par les sociétés anciennes,
depuis la Préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge. Véritable creuset
disciplinaire, le LaScArBx s’appuie sur une palette -unique en France- de
disciplines et de compétences.

Le LabEx Sciences
Archéologiques de Bordeaux
Le Laboratoire d’excellence (LabEx) Sciences Archéologiques de Bordeaux est un programme de recherche
interdisciplinaire qui met en synergie les compétences complémentaires de trois laboratoires du site
bordelais œuvrant dans le champ de l’archéologie, entendue au sens large : sciences historiques, sciences
des matériaux, sciences du vivant, sciences de la Terre, humanités numériques. Ce pôle d’excellence,
unique en France et en Europe, associe étroitement recherche et valorisation économique, sociétale et
patrimoniale.

Chiffres

clés

4 tutelles : Université de Bordeaux,

Université Bordeaux Montaigne, CNRS,
Ministère de la Culture et de la Communication,

3

laboratoires de recherche : AUSONIUS,
IRAMAT-CRP2A et PACEA

300

chercheurs, enseignants-chercheurs,
ingénieurs, techniciens et administratifs

14 experts de renommée internationale,
membres du Conseil scientifique
un budget de

12 M€

9 appels à projets
8 chaires (junior et senior)
9 ingénieurs experts
10 contrats doctoraux
10 contrats post-doctoraux

Gouvernance
Directoire :
> un coordinateur : Valérie Fromentin (Professeur
des universités)
> les directeurs des trois laboratoires impliqués :
Jérôme France (Professeur des universités,
AUSONIUS), Anne Delagnes (Directrice de
recherches CNRS, PACEA) et Rémy Chapoulie
(Professeur des universités, IRAMAT-CRP2A)
> un expert extérieur : Nathalie Fourment
(Conservateur Régional de l’Archéologie)
Comité de pilotage :
composé du Directoire et de 16 représentants
des trois laboratoires, il a une fonction opérationnelle :
il est notamment impliqué dans le processus des
appels à projets internes.
Conseil scientifique international :
composé de 14 experts nationaux et internationaux,
il évalue et oriente la stratégie de recherche.
Equipe support :
> un chef de projet gestion et pilotage : Sylvie Maleret
> une chargée de communication-valorisation :
Catherine de Noter

Objectifs du programme
Missions
• Décloisonner les filières académiques, fédérer
la communauté
• Rendre le LabEx visible et attractif, faire connaître
les spécificités du LabEx et sa position unique dans
le paysage archéologique

• Attirer les jeunes talents, ouvrir les formations
proposées par le LabEx à l’international, favoriser
l’insertion professionnelle
• Diffuser la connaissance vers la société,
transférer l’expertise du LabEx vers l’Etat et les
collectivités, contribuer au tourisme culturel.

L’étude des sociétés humaines à l’échelle du temps long
Intitulée « L’usage du monde par les sociétés anciennes : processus et formes d’appropriation de l’espace
sur le temps long », la thématique de recherche du LaScArBx est centrée sur la notion « d’espace anthropisé ».
La vie des sociétés du passé est envisagée sous un triple aspect - biologique, environnemental et culturel à l’échelle de plusieurs millénaires (de la Préhistoire aux périodes sub-contemporaines).
Cette thématique étudie les interactions entre l’Homme et son environnement et se décline en trois axes :
1. Peuplements et territoires
2. Exploiter, innover, échanger
3. Expressions du symbolique et espaces de la mémoire
Ces recherches s’appuient sur une large palette de Sciences Archéologiques :
Art rupestre

Archéologie
Paléoenvironnement

Protohistoire

Sciences historiques
et Études classiques

1. Peuplements et territoires
2. Exploiter, innover, échanger
3. Expressions du symbolique
et espaces de la mémoire

Histoire ancienne
et médiévale

Anthropologie biologique

Archéomatériaux
Préhistoire

Archéotechnologie

Une communauté pluridisciplinaire

AUSONIUS (Institut de recherche sur l’Antiquité et le Moyen Âge)
Unité Mixte de Recherche 5607 CNRS-Université Bordeaux Montaigne

IRAMAT-CRP2A (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux
Centre de Recherche en Physique Appliquée à l’Archéologie)
Unité Mixte de Recherche 5060 CNRS-Université Bordeaux Montaigne
PACEA (De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie)
Unité Mixte de Recherche 5199 CNRS-université de Bordeaux-Ministère
de la Culture et de la Communication

Une force d’intervention sans équivalent en France
ou en Europe
Les membres des trois laboratoires de recherche représentent 300 emplois à temps plein. Les structures
aquitaines partenaires sur le plan scientifique et opérationnel (Inrap, DRAC, Service régional de l’archéologie,
Service d’archéologie préventive de Bordeaux Métropole, Hadès et Archéosphère) emploient près de 600
personnes.
Cette communauté peut s’appuyer sur une concentration unique de plateformes technologiques :
> Plateforme de paléogénétique
> Unité de datation et d’analyse des archéomatériaux
> Aires techniques de radiologie, sédimentologie, céramologie
> Ostéothèque, céramothèque.
Le LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux possède également des fonds
documentaires et bibliographiques uniques en France et en Europe (Bibliothèque
de recherche Robert étienne) et un service des publications (Ausonius éditions).

régional...

Un fort ancrage

L’Aquitaine, haut lieu de culture et d’histoire, possède un patrimoine culturel et matériel exceptionnel.
De ce fait, la région représente un riche terrain d’étude pour les différentes équipes du LabEx.

Charente
Saint-Césaire

Charente-Maritime

Barzan

Grayan-Et-L’hopital

Chassenon

Agris

Marillac-le-Franc
La Rochette
Mouthiers-s/-Boëme

Jau-Dignac et Loirac

Jonzac

St-Laurent-Médoc

Coulounieix-Chamiers
Le Moustier

Gironde

Saint Emilion
Bordeaux

Dordogne

La Ferrassie
Le Buisson-de-Cadouin

Montignac
Sergeac
Fajoles

Saint-Laurent
Creysse
des Combes
La Roque Gageac
Langoiran
Saint-Avit-Sénieur
Isles-Saint-Georges

Lot-et-Garonne

Lot
Rocamadour
Caniac-du-Causse
Sauliac-sur-Célé

Cabrerets

Bruch
Lamontjoie

Soutien des institutions locales

Bruniquel

Tarn-et-Garonne

Les équipes sont en interaction avec les Services régionaux de l’Archéologie (Aquitaine, Midi-Pyrénées
et Poitou-Charentes) et bénéficient, depuis plusieurs années, du soutien financier de la Région et des
Départements aquitains.

... et une
implication marquée à

l’international

Le LabEx a non seulement développé de solides partenariats avec de prestigieuses universités
et institutions à travers le monde mais s’implique également directement sur le terrain en
collaboration avec les équipes locales.
Partenariats

Les équipes du LabEx totalisent plus d’une
centaine de partenaires institutionnels et sont
actuellement engagées dans une quarantaine
de programmes internationaux.

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie

Croatie
Danemark
Espagne
Grèce

Hongrie
Italie
Luxembourg
Macédoine

Norvège
Pologne
République Tchèque
Royaume-Uni

Russie
Slovénie
Suède
Suisse
Vatican

EUROPE
Opérations
de terrain

Elles déploient leurs
activités de terrain
sur les 5 continents
(Europe, Afrique,
Proche et MoyenOrient, Amérique
du Sud, Caraïbes,
Océanie).

Asie
Amérique
Alaska
Brésil
Canada
Patagonie
Pérou
USA

Afrique
Afrique du Sud
Algérie
Éthiopie
Kenya

Mali
Maroc
Mauritanie
Tunisie

Chine
Iran
Israël
Jordanie
Liban
Syrie
Turquie
Yémen

OCÉANIE
Australie
Nouvelle-Guinée
Nouvelle-Zélande

Christelle Lahaye, maître de conférences
Christelle Lahaye, géochronologue, travaille principalement sur la datation de
sites archéologiques ; elle participe à plusieurs opérations de terrain, parfois
comme directeur ou co-directeur, menées sur des gisements du grand Sud-Ouest
de la France, et également d’Amérique (Brésil, Alaska). Ses recherches portent sur
la compréhension des comportements socio-culturels, en particulier funéraires,
des néandertaliens (projet NéMo) en Europe, et sur les premiers peuplements du
continent américain. Primordial pour effectuer les prélèvements et les mesures
in situ pour les datations, le travail sur le terrain lui permet de mieux cerner les
questionnements archéologiques et de comprendre les dynamiques et la taphonomie
des sites, données essentielles pour le choix des échantillons à dater. Ces différents
projets de recherche sont menés en partenariat avec plusieurs équipes françaises et
internationales et bénéficient du soutien financier du LaScArBx.

Des formations d’excellence
adossées au LabEx

Plusieurs formations en archéologie, de niveau master avec une diversité de périodes et de
disciplines sans équivalent en France et même en Europe, sont adossées aux trois équipes
constitutives du LabEx.

Les masters recherche
> Le master Anthropologie biologique - Préhistoire du laboratoire PACEA
> Le master Sciences de l’Antiquité et du Moyen Âge de l’Institut AUSONIUS
> Le master Matériaux du Patrimoine Culturel et Archéométrie adossé à l’IRAMAT-CRP2A

Les masters professionnels
> Le master Conception, gestion et valorisation de l’opération d’archéologie de l’Institut AUSONIUS
> Le master Régie des œuvres et médiation de l’Architecture et du Patrimoine de l’IRAMAT-CRP2A

LaScArBx

PÉRIODES
Couvre l’ensemble
des périodes de la
Préhistoire au Moyen
Âge.

DISCIPLINES
Sciences des textes
Histoire et archéologie médiévale
Archéologie du bâti Epigraphie Humanités
Imagerie 3D Préhistoire

numériques

Histoire ancienne

INTERNATIONAL
Implication de professeurs
étrangers, associés ou
invités ; favoriser la mobilité
entrante et sortante des
étudiants.

Systèmes d’information géographique

Taphonomie

Paléoenvironnements
Anthropologie biologique Archéométrie

Archéologie classique Tracéologie
Protohistoire
Art pariétal Géologie

Paléogénétique

Un fort taux d’insertion
Des partenariats avec des employeurs potentiels et la participation des acteurs de l’archéologie dans les
formations favorisent l’insertion des jeunes diplômés.
100% des étudiants ayant suivi le master Conception, gestion et valorisation de l’opération archéologique sont
insérés dans la vie professionelle.

Tiphaine Maurin, doctorante du LabEx
Diplômée d’un master d’Archéométrie et du master Anthropologie biologiquePréhistoire rattaché au laboratoire PACEA, Tiphaine Maurin est actuellement en
contrat doctoral à l’université de Bordeaux. En 2010, lors d’un séjour en Ethiopie
en tant que volontaire civil, elle rencontre Anne Delagnes (PACEA) et Jean-Renaud
Boisserie (Iphep - CNRS Université de Poitiers) qui effectuaient une mission dans la
vallée de l’Omo pour étudier la formation géo-archéologique de Shungura. C’est de
cette rencontre qu’est né le projet de thèse portant sur les implantations humaines,
les facteurs bio-environnementaux et l’émergence des cultures matérielles
anciennes dans la vallée de l’Omo. En plus du contrat doctoral de Tiphaine Maurin,
le LabEx a financé l’achat de matériel pour les missions, notamment un tachéomètre
robotisé qui permet d’optimiser le temps de travail sur le terrain.

Marie-Pierre Chaufray, chaire junior du LabEx
Spécialiste en papyrologie grecque et égyptienne, Marie-Pierre Chaufray a obtenu
en septembre 2013 une chaire junior LabEx. La papyrologie, qui permet l’accès à
des sources textuelles rédigées en plusieurs langues anciennes (grec, démotique,
copte, latin…), présente un très grand intérêt pour la compréhension des
civilisations de l’Antiquité. Le développement au sein du laboratoire Ausonius, de
cette discipline peu enseignée en France, doit susciter des collaborations inédites
au sein du LabEx et peut-être de nouvelles vocations chez les jeunes chercheurs.

Christopher Knüsel, professeur d’Anthropologie biologique à l’université de Bordeaux
Après l’obtention d’un doctorat à l’université Simon Fraser au Canada, il rejoint
l’université de Bradford en tant que post-doctorant puis Maître de Conférences
en bioarchéologie et y enseigne l’ostéologie humaine et la paléopathologie. En
2008, il intègre l’université d’Exeter où il crée et dirige le master de bioarchéologie.
Il rejoint le laboratoire PACEA en 2014 pour occuper le poste de Professeur
d’Anthropologie biologique à l’université de Bordeaux après avoir été membre du
conseil scientifique international du LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux.

Donner un avenir au passé
L’archéologie apporte la profondeur du temps à toute réflexion sur l’histoire humaine et sur le
devenir des sociétés. Elle permet d’interroger le passé pour répondre aux questions sur le futur.
Les recherches sur l’évolution de l’Homme, sur sa diversité biologique passée et actuelle, sur son
rapport à l’environnement à travers ses représentations mentales, ses stratégies résidentielles et
la construction de réseaux d’échanges sont susceptibles de répondre à d’importantes questions
sociétales, d’autant plus exacerbées que, pour la première fois de son histoire, les activités de
l’Homme ont un impact sur le climat. Alors que l’accélération du rythme de l’innovation prend
parfois au dépourvu le pouvoir politique, une expertise fondée sur le temps long peut se révéler
précieuse et apporter le recul nécessaire aux débats.

Archéopôle d’Aquitaine, Université Bordeaux Montaigne

Une mission de diffusion de la culture
scientifique
Les équipes de recherche du LaScArBx
s’investissent dans la diffusion des savoirs
scientifiques au sein de la société, et surtout
auprès des jeunes publics, qui ont besoin de
repères temporels, de référents historiques,
d’outils conceptuels pour appréhender le monde
dans lequel ils vivent. Le LabEx peut s’appuyer en
particulier sur l’Archéopôle d’Aquitaine, un espace
d’interprétation et de valorisation, ainsi que sur les
éditions Ausonius.
L’Archéologie, acteur majeur de l’économie
régionale
Le LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux
est engagé dans plusieurs opérations de mise
en valeur patrimoniale sur des sites touristiques
aquitains (Bordeaux, juridiction de Saint- Emilion,
sites préhistoriques de la vallée de la Vézère entre
Montignac et le Bugue) qui sont des poids lourds
de l’économie régionale et qui font directement
travailler un tissu dense de commerces et de PME.
Palais Gallien de Bordeaux

Frédéric Boutoulle, professeur d’Histoire médiévale et porteur du projet « Rôles Gascons en ligne »
Le projet « Rôles Gascons », soutenu par le LaScArBx, a contribué à l’édition en
ligne et à l’encodage de 20 000 textes répartis sur 144 rouleaux de parchemin
(rôles). Cette source d’informations unique documente toute une série de
domaines : les relations entre l’Angleterre et l’Aquitaine, les impacts de la guerre de
Cent ans sur les populations locales, le contrôle administratif et financier exercé
par la Couronne anglaise mais aussi sur la généalogie des populations locales. Ce
projet, né d’une collaboration exemplaire entre des chercheurs bordelais et anglais,
est le point de départ d’autres projets de recherche d’envergure en France et en
Angleterre, en particulier un programme collectif de recherche sur Saint-Emilion
et sa juridiction. Sur un territoire inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et
qui reçoit environ 1 000 000 de touristes par an, ce dernier programme bénéficie
d’un fort soutien local et de mécènes notamment des châteaux viticoles.

Sonia Syllac, chargée d’accueil et de médiation scientifique à l’Archéopôle d’Aquitaine
Après avoir travaillé 6 mois en stage pour le programme de recherche sur le
Palais Gallien de Bordeaux, Sonia Syllac est maintenant en charge de l’animation
de l’espace dédié au public à l’Archéopôle d’Aquitaine. Sonia a mis en place
plusieurs projets de médiation et en particulier des ateliers pédagogiques destinés
aux classes du secondaire. Elle participe également à la conception d’expositions
qui font le lien entre le monde de la recherche et les publics non spécialistes,
en particulier dans le cadre du programme LabEx Sciences Archéologiques de
Bordeaux.

L’exposition « vitrine du LabEx » à l’Archéopôle d’Aquitaine
Afin de diffuser et de valoriser les résultats des projets développés dans le cadre
des Investissements d’avenir, le LabEx Sciences Archéologiques a mis en place une
exposition. Cette exposition à destination des partenaires du LabEx et du grand
public a pris place au sein de l’Archéopôle d’Aquitaine.
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LaScArBx
Contacts
lascarbx@u-bordeaux-montaigne.fr
Pour plus d’informations

lascarbx.labex.u-bordeaux.fr

Ce document a été réalisé avec le soutien
financier de l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) dans le cadre du programme
Investissements d’avenir, au sein du Laboratoire
d’excellence LaScArBx (ANR-10-LABX-52).

