
 

 

 

XXIème colloque du GMPCA 

18-21 avril 2017 - Rennes 

Deuxième circulaire 

 

Depuis sa fondation en 1976, l’association du GMPCA (Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires 

Contribuant à l’Archéologie - http://gmpca.fr/) œuvre à promouvoir l’archéométrie en France et dans le 

monde. Cette vision interdisciplinaire avant-gardiste s’est rapidement exprimée sous la forme d’une 

revue, la Revue d’Archéométrie devenue ArchéoSciences-Revue d’Archéométrie, et, dès 1977, par 

l’organisation d’un colloque qui se tiendra tous les deux ans. Sous l’impulsion d’un des fondateurs, 

Loïc Langouët, ce premier colloque fut organisé à l’Université de Rennes I, expérience qui sera 

renouvelée 20 ans plus tard en 1997.  

A l’occasion de ses 40 ans, le XXI
e
 colloque d’Archéométrie se tiendra une nouvelle fois à Rennes, 

du 18 au 21 avril 2017. Organisé par l’UMR 6566 CReAAH (Centre de Recherches en Archéologie, 

Archéosciences, Histoire), il sera l’occasion de dresser, au cours de sessions thématiques, un bilan de 

40 années de recherches menées au carrefour de l’archéologie, tout en faisant la part belle aux 

approches novatrices insufflées dans le vaste champ disciplinaire contribuant à faire progresser la 

recherche archéologique.  

Le colloque Archéométrie 2017 se tiendra sur le campus arboré de Beaulieu (UR1) de Rennes. 

D’abord connue sous le nom de Condate puis devenue capitale de Bretagne, Rennes saura vous 

charmer par son riche patrimoine architectural et ses soirées festives. 

 

 

 

                          

  

http://gmpca.fr/


Six sessions et une Table-Ronde sont d’ores-et-déjà affichées auxquelles s’ajoutent des conférences 

introductives historiographiques, conjointement proposées par le réseau CAIRN et le GMPCA. Nous 

nous réservons la possibilité de modifier ce programme en fonction des propositions de 

communication qui nous seront adressées  

 Session 1 : MAITRISER LE TEMPS : DATATIONS ET CHRONOLOGIES  

(coord : V. Bernard)  

 Session 2 : DES PAYSAGES SOUS INFLUENCE ? SOCIETES, MILIEUX, CLIMATS  

(coord : Ch. Leroyer) 

 Session 3 : TECHNIQUES, MATERIAUX, ENERGIES, PRODUCTIONS  

(coord. : B. Gehres, C. Le Carlier, M. Guiavarc’h, R. March) 

 Session 4 : FACE A LA MER : ENVIRONNEMENTS LITTORAUX (ESTUAIRES, COTES, 

ILES…) ET PRODUITS DE LA MER (coord : C. Dupont) 

 Session 5 : CREER DU SAVOIR EN ARCHEOLOGIE DU BATI : ANALYSES DE 

MATERIAUX, RELEVES, MODELES 3D… (coord : J.-B. Barreau) 

 Session 6 : MODELISATIONS ET METHODES NUMERIQUES EN ARCHEOLOGIE  

(coord : R. March) 

 Table Ronde : GESTION ET VALORISATION DES COLLECTIONS ET DES DONNEES 

ARCHEOMETRIQUES : QUELS ENJEUX ? 

 Table Ronde : Prospective Métiers 

 

Informations : http://gmpca2017.sciencesconf.org 

 

 

Comité d’organisation  

 

 Jean-Baptiste Barreau (CNRS) 

 Vincent Bernard (CNRS) 

 Francis Bertin (CNRS) 

 Annie Delahaie (CNRS) 

 Catherine Dupont (CNRS) 

 Benjamin Gehres (postdoc) 

 Mikael Guiavarc’h (UR1) 

 Cécile Le Carlier (CNRS) 

 Chantal Leroyer (MCC) 

 Catherine Louazel (CNRS)  

 Ramiro March (CNRS) 

 Cecilia Rodriguez-Loredo (doctorante) 

 Olivier Troccaz (CNRS, UMS 3343 OSU de Rennes) 

 

Contact : archeometrie-rennes2017@univ-rennes1.fr 

  

http://gmpca2017.sciencesconf.org/
mailto:archeometrie-rennes2017@univ-rennes1.fr


 

Programme provisoire 

 
 

 
 
 
 
 
 
Publication 
Les conférenciers retenus pour les communications orales comme pour les posters sont invités à soumettre 
leurs articles en anglais ou en français à la revue Archéosciences – Revue d’archéométrie, éditée par le 
GMPCA. Les propositions peuvent être déposées durant le colloque ou envoyées à 
archeosciences@revues.org. Les directives aux auteurs et les modalités d’évaluation sont disponibles sur 
http://archeosciences.revues.org. 
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Inscriptions 

 

Les inscriptions et leur paiement se font sur le site : http://gmpca2017.sciencesconf.org 

 

Les frais d’inscription incluent :  

 L’accès à toutes les conférences et table-rondes, 

 Le sac du conférencier avec le fascicule de résumés du colloque, 

 Les pauses café du matin et de l’après-midi, 

 Les repas du midi (Il sera difficile de déjeuner à l’extérieur dans le temps imparti), 

 La réception de bienvenue du 18 avril, 

 La visite de Rennes du 19 avril, 

 

En sus des frais d’inscription, est proposée la soirée festive du colloque (soirée bretonne avec crêpes, 

musique et danses) pour 35 euros. 

 

Tarifs : 

Jusqu’au 24 février 2017 : 

150 € (Professionnels non membres du GMPCA)  

120 € (Professionnels membres du GMPCA)  

80 € (Etudiants) 

 

Après le 24 février 2017 : 

180 € (Professionnels non membres du GMPCA)  

150 € (Professionnels membres du GMPCA)  

100 € (Etudiants) 

 

 

Modalités pratiques 

Vous trouverez toutes les  informations sur les modalités pratiques sur le site du colloque : 

http://gmpca2017.sciencesconf.org 

 

 Accès jusqu’à Rennes 

 Accès au campus de Beaulieu et au lieu du colloque 

 Accès à la soirée festive 

 Propositions d’hébergement : Réservez votre hébergement 

 

 

Calendrier 

 

30 novembre 2016 : clôture préinscriptions et propositions de communication  

Mi janvier 2017 : notification d’acceptation de communication oral /poster  

Fin janvier 2017 : envoi de la deuxième circulaire  

Mars 2016 : envoi de la troisième circulaire (programme colloque) 

18-21 avril 2017 : colloque 

 

http://gmpca2017.sciencesconf.org/
http://gmpca2017.sciencesconf.org/
http://online.citybreak.com/Search/SearchStdImage.aspx?onlineid=1642324173&ss=636166372074961379


 


