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"L’usage du monde par les sociétés anciennes : 
processus et formes d’appropriation de l’espace sur le temps long"

Le LaScArBx,
c'est un programme de recherche unique en France, qui met en synergie les compé-
tences complémentaires de trois laboratoires internationalement reconnus œuvrant 
dans le champ de l'archéologie,
ce sont des objectifs ambitieux en matière d'innovation scientifique, d'attractivité et de 
transfert des savoirs...
Le LaScArBx, c'est aussi déjà : 
de nouveaux moyens humains (6 recrutements sur CDD longue durée) : une 
équipe support ( 1 chef de projet, 1 responsable de la valorisation/médiation, 1 chargé 
de communication), une équipe d'experts (Chronologie, Bases de données, Système 
d'information géographique, Valorisation),
des nouveaux outils (acquis en 2012) : Traceur numérique, granulomètre laser, 
microscope de terrain, scanner couleur 3D, traceur A0, récepteur GPS, spectromètre 
Fluorecence X de laboratoire, polisseuse, caméra multispectrale .

AUSONIUS
UMR 5607
CNRS - UB3

IRAMAT-CRP2A
UMR 5060
CNRS - UB3

PACEA
UMR 5199
CNRS - UB1 - MCC

Allocution de Jean-Claude Rabier (Directeur du département SHS 
de l'ANR)

Bilan d'activité 2011/2012 - Année 1 du LabEx, Prospective 2013 
par V. Fromentin, P. Guibert et B. Maureille

Présentation de l'équipe support du LabEx, missions de 
Valorisation/Médiation, projets (Jean-Paul Lhomme)

Présentation de 3 programmes financés par le LabEx (AAP1)
 •Le dolmen des Peirieres à Villedubert (Aude) et l’aven de La 

Boucle à Corconne (Gard). Numérisation des données de 
terrain, Henri Duday (PACEA) 

•Les traces de feu de la grotte Chauvet : des impacts thermiques 
sur les parois à la caractérisation des feux, expérimentation et 
modélisation IThEM, Pierre Guibert (IRAMAT-CRP2A) 
•Les rôles gascons en ligne, Françoise Lainé (AUSONIUS)
 

Cette assemblée générale sera filmée, les personnes ne désirant pas apparaître sur les images doivent se signaler préalablement aux organisateurs ou au réalisateur le jour même.



PROGRAMMES RETENUS DANS LE CADRE DE L'AAP 1
  AXE 1 - Peuplements et territoires
Rôles gascons en ligne, Françoise Lainé, Frédéric Boutoulle (AUSONIUS)
Financement : 79 303 €
Durée : 2 ans (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013)
Recrutement CDD : Guilhem Pépin (01/05/12 au 31/12/12) Simon Harris (01/03/12 au 31/12/12) 

Euromos de Carie, un site, une histoire, Koray Konuk (AUSONIUS)
Financement : 29 576 €
Durée : 2 ans (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013)

Kelainai – Apamée Kibotos : une métropole phrygienne au carrefour des cultures, Askold 
Ivantchik (AUSONIUS)
Financement : 32 500 €
Durée : 2 ans (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013)

Diversité biologique et culturelle de l'Homme de la fin de la Préhistoire à la Protohistoire 
(DHP), Stéphane Rottier (PACEA)
Financement : 51 545 €
Durée : 2 ans (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013)
Recrutement : Fanny Mendisco (15/04/12 au 15/01/13)
  
  AXE 2- Exploiter, Innover, Échanger 
Chronomo : Dimensions temporelle et spatiale des sites préhistoriques de la basse vallée 
de l'Omo (formation de Shungura, Ethiopie) dans leur cadre environnemental, Anne Delagnes 
(PACEA), Norbert Mercier (IRAMAT-CRP2A)
Financement : 12 512 €
Durée : 1 an (1er janvier 2012- 31 décembre 2012)

Des ateliers de bronziers à Berytus (IIe-IVe siècles ap. J.-C.), Michel Pernot (IRAMAT-CRP2A) 
Financement : 32 855 €
Durée : 1 an (1er janvier 2012- 31 décembre 2012)
Recrutement CDD : Ziad El Morr  (01/03/12 au 31/12/12)

Tracéologie tridimensionnelle ~ T3D, Hugues Plisson (PACEA)
Financement : 26 358 €
Durée : 2ans (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013)
Recrutement : Elric Delord (15/06/12 au 15/10/12) 

  AXE 3- Expressions du symbolique et espaces de la mémoire
Les traces de feu de la grotte Chauvet : des impacts thermiques sur les parois à la caracté-
risation des feux, expérimentation et modélisation IThEM, Pierre Guibert (IRAMAT-CRP2A)
Financement : 43 635 €
Durée : 2 ans (1er janvier 2012 – 31 décembre 2013)

Le dolmen des Peirieres à Villedubert (Aude) et l’aven de La Boucle à Corconne (Gard). 
Numérisation des données de terrain, Henri Duday (PACEA)
Financement : 29 277 €
Durée : 1 an (1er janvier 2012 – 31 décembre 2012)

PROGRAMMES RETENUS DANS LE CADRE DE L'AAP 2
  AXE 1 - Peuplements et territoires
Base de données nationale du Pergélisol Pléistocène, Pascal Bertran (PACEA)
Financement : 9 370 €
Durée : 3 mois (1er octobre 2012 – 31 décembre 2012)
Recrutement CDD : Eric Andrieu (08/10/12 au 07/01/13)

Dynamique fluviale, risque et occupation humaine dans la plaine fluvio-estuarienne de la 
Garonne, Anne Colin et Florence Verdin (AUSONIUS), 
Financement : 23 100 €
Durée : 1,5 ans (1er septembre 2012 – 31 décembre 2013)

  AXE 2- Exploiter, Innover, Échanger 
La production céramique dans le monde méditerranéen ancien : l'exemple Ibère, Alexis 
Gorgues (AUSONIUS)
Financement : 41 029 €
Durée : 2,5 ans (1er septembre 2012- 31 décembre 2014)
Recrutement CDD : prévu

Le littoral de l'Istrie septentrionale et son arrière-pays (IIe s.  a.C. ? VIe s. p.C.), Francis 
Tassaux (AUSONIUS)
Financement : 23 079 € et un contrat post-doctoral 46 445 €
Durée : 2,2 ans (1er novembre 2012 – 31 décembre 2014)
Recrutement : contrat post-doctoral (durée 1 an) : Elise FOVET ("Dynamique du peuplement 
antique dans l’arrière-pays istrien", sous la direction de Francis Tassaux).

  AXE 3- Expressions du symbolique et espaces de la mémoire
Epidémies et Sociétés : Paléthnologie funéraire et Paléoépidémiologie, Dominique Castex 
(PACEA)
Financement : 25 600 € et une allocation de thèse 96 000 €
Durée : 3 ans (1er janvier 2013 – 31 décembre 2015)
Recrutement contrat doctoral : Sacha KACKI ("Influence de l’état sanitaire des populations 
anciennes sur la mortalité en temps de peste. Apport à la paléo-épidémiologie", sous la direction de 
Dominique Castex).

Espace grotte : états de surface et phénomènes d’altération des calcaires dus à 
l’environnement en grotte, Catherine Ferrier (PACEA)
Financement : 29 908 €
Durée : 2,5 ans (1er septembre 2012- 31 décembre 2014)
Recrutement CDD : prévu 

Archéologie et Taphonomie de la paroi ornée à Cussac (ArTaPoC), Jacques Jaubert 
(PACEA)
Financement : 26 223 €
Durée : 2,5 ans (1er septembre 2012 – 31 décembre 2014)

Création d’un référentiel ethno-archéologique pour l’interprétation des parures préhisto-
riques, Marian Vanhaeren (PACEA)
Financement : 25 836 €
Durée : 2,5 ans (1er septembre 2012 – 31 décembre 2014)
Recrutement CDD : prévu
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