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7. Charageat M., (dir.), Conseiller les juges au Moyen Âge,  Méridienne, Toulouse, 2014, 220 p. 

8. Charageat M., Soula Mathieu (dir.), Dénoncer le crime du Moyen Âge au XIXe siècle, Bordeaux, édition MSHA, 
2014, 350 p.  

9. Cadiou, F. et Navarro Caballero M.  (dir.), La guerre et ses traces. Conflits et sociétés en Hispanie à l’époque de la 
conquête romaine (IIIe-Ier s. av. J.-C.) (colloque international, Bordeaux, 25-27 novembre 2010), Bordeaux, 
Ausonius, coll. Mémoires (37), 2014. 

10. Demougin, S. et M. Navarro Caballero, éd. (2014) : Se déplacer dans l’Empire romain. Approches épigraphiques,  
Bordeaux, 300 p.  

11. Devillers O. (éd.) : Neronia IX. Villégiature et société dans le monde romain de Tibère à Hadrien. Actes du Congrès 
International de la SIEN (Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, 3-6 octobre 2012), Scripta Antiqua 60, Bordeaux, 
2014, 380p. 

12. Devillers O., Les opera minora et le développement de l’historiographie tacitéenne (Scripta Antiqua 68), Bordeaux, 
2014, 223 p. 

13. Flamerie de Lachapelle G. Revue française d’histoire du livre 135, 2014, 336 p. 

14. France J., Nelis-Clément, J., (éd.), La statio, Archéologie d'un lieu de pouvoir dans l'Empire romain,  Bordeaux 
2014. 

15. Urso, G., Sacerdos. Figure del sacro nella società romana, Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 26-28 
settembre 2012, Pise [ETS], 2014, 365 p.   

 

Chapitre ou communication avec acte dans un ouvrage ayant donné lieu à un travail d’édition scientifique 
(OS* et ACTI) 

16. Bonnin Gr., “Les Cyclades face à l’impérialisme d’Athènes : entre coercition et acceptation”, dans Gr. 
Bonnin et E. Le Quéré (éd.), Pouvoirs, îles et mer, Bordeaux, 2014, p. 57-68. 

17. Carrara A., “À la poursuite de l’ocre kéienne (IG II2 1128) : mesures économiques et formes de 
domination athénienne dans les Cyclades au IVe s. a.C.”, dans Gr. Bonnin et E. Le Quéré (éd.), Pouvoirs, îles 
et mers : formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C. – IIIe s. p.C), Bordeaux, Ausonius, 
2014, 295-316 

18. Bigot O., Mousset H., « SIGArH : SIG archéologique et historique de Bordeaux », Archéologie de l'espace 
urbain, actes du CTHS, 137e congrès, Tours 23-28 avril 2012, Presses universitaires François Rabelais, 2014. 
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19. Bon V.,  Tassaux F., « Les débuts de la colonie de Pola (Croatie) dans l’Istrie tardo-républicaine et 
augustéenne », in L. Mercuri,  R. González Villaescusa, F. Bertoncello, Implantations humaines en milieu littoral, 
facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge, XXXIVe

 
Rencontres 

internationales d'archéologie et d'histoire d’Antibes (Antibes 2013), Antibes, 2014. 

20. Cartron I., « Quelques réflexions sur les sépultures en milieu rural en Gaule : pratiques funéraires et 
organisation des nécropoles », dans   Gaillard M. (dir.), L’empreinte chrétienne en Gaule du IVe au IXe siècle, éd. 
Brepols, Turnhout, 2014, p. 491-510.  

21. Cadiou, Fr. et M. Navarro Caballero (2014) : « Présentation », in : La guerre et ses traces. Conflicts et sociétés en 
Hispanie à l’époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s. av. J.-C.), Bordeaux, 7-9. 

22. Charageat M., « Clameurs et justice en Aragon au XVe siècle », dans Clameur publique et émotions judiciaires, de 
l’Antiquité à nos jours, Michel Cassan, Frédéric Chauvaud et Pierre Prétou dir., Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes, 2014, p. 135-147. 

23. Dejugnat Y., « Nation et nations dans le récit de voyage d’Ibn Battûta », Nation et nations au Moyen Âge, 
XLIVe Congrès de la SHMESP, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, pp. 205-216. 

24. Deramaix A., « Une thalassocratie samienne dans les Cyclades au VIè s. a.C. ? », dans Bonnin, G. Le 
Quéré, E., éd. Pouvoirs, Iles et Mer : formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIe s. a.C. - IIIe s. 
p.C.), Actes du Colloque international (Bordeaux, 14-15 juin 2012), Ausonius Scripta Antiqua, Bordeaux, 
2014 p.25-43. 

25. Descat R., « Notice sur un milliaire inédit de Bargylia », dans Demougin S. et M. Navarro Caballero, éd.: Se 
déplacer dans l'empire romain: approches épigraphiques, Ausonius, Bordeaux 2014, p. 121-122.   

26. Devillers O., « Notices nécrologiques et attitude des élites sénatoriales face au pouvoir impérial dans les 
Annales de Tacite », dans Le concept d’élite en Europe de l’Antiquité à nos jours, Coste, L., Minvielle S., Mougel F.-
C. éd., Pessac, 2014, p. 17-27. 

27. Devillers O., « Tibère à Capri dans les livres 4 et 5 des Annales de Tacite », in : O. DEVILLERS (éd.), Neronia 
IX. Villégiature et société dans le monde romain de Tibère à Hadrien. Actes du Congrès International de la SIEN (Villa 
Vigoni, Loveno di Menaggio, 3-6 octobre 2012), Bordeaux 2014, 287-296. 

28. Devillers O., « Les opera minora “laboratoire” des opera maiora », in : O. DEVILLERS (éd.), Les opera minora et 
le développement de l’historiographie tacitéenne, Bordeaux 2014, 13-31. 

29. Devillers O., « Rome et les provinces. Analogies, transferts, interactions dans l’Agricola et dans les Annales », 
à paraître in : O. DEVILLERS (éd.), Les opera minora et le développement de l’historiographie tacitéenne, Bordeaux 
2014, 163-174. 

30. Devillers O., « Analogies et contrastes dans les Historiae Alexandri de Quinte-Curce. Alexandre chez les 
Scythes et les Sudraques », in : M. MAHE-SIMON & J. TRINQUIER, L’Histoire d’Alexandre selon Quinte-Curce, 
Paris, 2014, 119-124. 

31. Faravel S. : « Le site du Castéra, commune de Langoiran (Gironde) », dans Bourgeois, L. et Rémy Chr. dir., 
Demeurer, défendre, paraître. Orientations récentes de l’archéologie des fortifications et des résidences aristocratiques médiévales 
entre Loire et Pyrénées. Colloque organisé par le CESCM et le SRA Poitou-Charentes, et la ville de Chauvigny, Chauvigny, 
14-16 juin 2012, Chauvigny, 2014, p. 325-341.  

32. Faravel S. : « Le castrum de Pommiers (commune de Saint-Félix-de-Foncaude, Gironde) » dans Bourgeois, 
L. et Rémy Chr. dir., Demeurer, défendre, paraître. Orientations récentes de l’archéologie des fortifications et des résidences 
aristocratiques médiévales entre Loire et Pyrénées. Colloque organisé par le CESCM et le SRA Poitou-Charentes, et la ville 
de Chauvigny, Chauvigny, 14-16 juin 2012, Chauvigny, 2014, p. 317-323 

33. Faravel S. : « Le lexique de la résidence aristocratique et des fortifications en Entre-de-Mers bazadais entre 
le XIe et le XVe siècle », dans Bourgeois, L. et Rémy Chr. dir., Demeurer, défendre, paraître. Orientations récentes 
de l’archéologie des fortifications et des résidences aristocratiques médiévales entre Loire et Pyrénées. Colloque organisé par le 
CESCM et le SRA Poitou-Charentes, et la ville de Chauvigny, Chauvigny, 14-16 juin 2012, Chauvigny, 2014, p. 617-
626.  

34. Flamerie de la Chapelle G., "Note sur le sens de portus et statio dans Digeste, 50.16.59", dans J. France et 
J. Nelis-Clément (éd.), La statio, Archéologie d'un lieu de pouvoir dans l'Empire romain,  Bordeaux, 2014, p. 113-
116. 

35. Flamerie de Lachapelle G., « Conclusion », dans Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité, éd. A. 
Alléy, Bordeaux [Ausonius], 2014, p. 185-190. 
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36. France J., « En-deça et au-delà. Confins et périphéries dans l’Occident romain. Exposé de synthèse », dans 
R. Bedon (éd.), Confinia. Confins et périphéries dans l’Occident romain, Caesarodunum, XLV-XLVI, 2014, p. 15-32. 

37. France J., « La lex Hadriana et les incitations publiques à la mise en valeur de terres dans l’Empire romain 
au IIe siècle p.C. », dans C. Apicella, M.-L. Haack et F. Lerouxel, Les affaires de Monsieur Andreau. Économie et 
société du monde romain, Bordeaux, 2014, p. 89-96. 

38. France J., “Considérations sur les élites et le pouvoir dans l'Empire romain”, dans L. Coste, S. Minvielle et 
F.-C. Mougel (éd.), Le concept d'élites en Europe de l'Antiquité à nos jours, Bordeaux, 2014, p. 29-46. 

39. France J., “Conclusions”, dans S. Demougin et M. Navarro Caballero (éd.), Se déplacer dans l’Empire 
romain. Approches épigraphiques, Bordeaux, 2014, p. 253-256. 

40. France J. et Nelis-Clément, J., "Tout en bas de l'empire. Les stationes, lieux de contrôle et de 
représentation du pouvoir",  dans J. France et J. Nelis-Clément (éd.), La statio, Archéologie d'un lieu de pouvoir 
dans l'Empire romain,  Bordeaux, 2014, p. 117-245. 

41. Gavoille L. « Imperare : du causatif au directif », in : La  causativité en latin, Actes du Colloque international 
organisé par le Centre Alfred Ernout (M. Fruyt), Paris-IV Sorbonne (4-5-6 juin 2012), B. Bortolussi & 
P. Lecaudé éds., Paris, L’Harmattan, 2014, p. 199-220. 

42. Gorgues A., Rubio Rivera R. et Bertaud A., « La Cerca de Aguilar de Anguita (Guadalajara, Espagne) : un 
camp militaire romain d’époque républicaine ? L’apport des nouvelles fouilles » dans Cadiou F. et Navarro 
Caballero M. (dir.) La Guerre et ses Traces. Conflits et sociétés en Hispanie à l’époque de la conquête romaine (IIIe-Ier s. 
a.C.), Mémoires 36, Ausonius Editions, Bordeaux, 2014, pp. 99-132.  

43. Gorgues, A., « L’honneur et le pouvoir. Les élites de l’âge du Fer dans le Nord-Est de la péninsule 
Ibérique », in Coste L., Minvielle S. et F.-Ch. Mougel, Le concept d’élites en Europe de l’Antiquité à nos jours, 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, Pessac, 2014, pp. 157-168. 

44. Gotteland S., « Ἄσπειστος, ἀνίδρυτος, ἄμεικτος (Dém., Contre Arist. I, 52) : Aristogiton chez les orateurs 
attiques », dans La représentation négative de l'autre dans l’Antiquité – Hostilité, réprobation, dépréciation, Anne 
Queyrel Bottineau (dir.), Dijon, 2014, p. 329-345. 

45. Ivantchik A., « Grieken en Barbaren. Het  Noordelijke Zwarte Zeegebied van de 7de eeuw v.Chr. tot het 
midden van de 3de eeuw n.Chr. », dans De Krim. Goud en geheimen van de Zwarte Zee. Amsterdam, 2014, p. 23-
35. 

46. Ivantchik A., A Digital Corpus of Ancient Inscriptions from the Northern Black Sea Coast (IOSPE3), 
dans : Öffentlichkeit – Monument – Text. XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. 27. – 
31. Augusti MMXII. Akten. Hrsg. von W. Eck und P. Funke, in Verbindung mit M. Dohnicht, Kl. Hallof, 
M. Heil und M. G. Schmidt. Berlin, Boston, 2014, 512-514, avec I. Polinskaya. 

47. Jean-Courret E. « Les pouvoirs de l’enceinte. Historiographie nationale et nouvelles propositions autour 
du cas de Bordeaux (IVe-XIIe siècles) », in Bourgeois L. et Rémy Chr., Demeurer, défendre et paraître : 
orientations récentes de l’archéologie des fortifications et des résidences aristocratiques médiévales entre 
Loire et Pyrénées, Actes du colloque de Chauvigny - 14-16 juin 2012, Chauvigny, 2014, p. 391-411. 

48. Krausz S., « Stratégie et défense des oppida celtiques : les remparts de guerre des Bituriges Cubi », in 
Buchsenschutz O., Dutour O., Mordant C. (dir.), Archéologie de la violence et de la guerre dans les sociétés pré et 
protohistoriques, Congrès National du CTHS, Perpignan mai 2011, 2014, p. 193-207 

49. Krausz S., « L’âge de la ville : les dynamiques urbaines dans les sociétés celtiques de l’Europe tempérée 
(500-50 BC) », Lorans E. et Rodier X. (dir.), Archéologie de l’espace urbain, Congrès National du CTHS, Tours avril 
2012, PUFR/CTHS, Tours/Paris, 2014, p. 405-418 

50. Lajeunesse, M. « Identité raciale et guerres culturelles dans la  sphère intellectuelle américaine : la 
controverse sur Black Athena »,  dans Y. Gingras (dir.), Controverses. Accords et désaccords en  sciences humaines et 
sociales, Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 65-109. 

51. Maffre, F. : « Cyzique et le monde achéménide », dans M. Sève et P. Schlosser, éd., Cyzique, cité majeure et 
méconnue de la Propontide antique, Metz, 2014, p. 63-100. 

52. Martin C. : « Statut des juifs, statut de libre dans l’Occident du haut Moyen Âge : l’exemple ibérique », dans 
Jews in Early Christian Law. Byzantium and the Latin West, 6th-11th centuries, J. V. Tolan, N. de Lange, L. 
Foschia, C. Nemo-Pekelman (éds.), Turnhout, 2014, p. 55-71.  

53. Mauget P., « Epigraphie et territoire : nouvelles inscriptions de Volsinii », dans Se déplacer dans l’Empire 
romain. Approches épigraphiques. XVIIIe rencontre franco-italienne d’épigraphie du monde romain, Bordeaux 7-8 octobre 
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2011, S. Demougin, M. Navarro Caballero, Collection Scripta antiqua, 59, Ausonius Editions, Bordeaux, 
2014, p. 171-187 

54. Morel D., Picot  J., “La couleur de la ville médiévale. Matériaux et identité urbaine des centres politiques 
d’Auvergne (XIIe-XVe siècles)”, dans Construire la ville de l’Antiquité aux Temps modernes, éd. du CTHS, 2014, 
p. 141-153. 

55. Navarro Caballero, M., « Les monuments funéraires du Haut Empire dans la province Aquitanique », 
dans IV Congressus Internationalis epigraphiae Graecae et Latinae (Berlin, 27-30 septembre 2012), Berlin, 2014, p. 17-
19. 

56. Nelis-Clément J. et D. Nelis, “Poésie, topographie et épigraphie à l'époque augustéenne”, in : D. Nelis et 
M. Royo, éd. : Lire la Ville : Fragments d'une archéologie littéraire de Rome antique, Bordeaux 2014, 125-158. 

57. Pébarthe Chr.,  "Les sandales de Socrate. Les sophistes, les philosophes et la pauvreté", in : E. Galbois & 
S. Rougier-Blanc éd., La pauvreté en Grèce ancienne, Bordeaux, 2014, p. 223-236. 

58. Pébarthe Chr., “Les Cyclades dans la tourmente des thalassocraties. Approche comparatiste des 
dominations athéniennes (Vème siècle) et lagide (IIIème siècle)”, dans Gr. Bonnin, Gr. et E. Le Quéré (éd.), 
Pouvoirs, îles et mer. Formes et modalités de l'hégémonie dans les Cyclades antiques (VIIème s. a.C.-IIIème s. p.C.), Bordeaux, 
2014, p. 81-99. 

59. Picot J., Teyssot J., “Les villes d’Auvergne et le roi : Montferrand au XIIIe siècle”, dans M. Billoré M. et J. 
Picot (éd.), Dans le secret des archives. Textes, documents et études d’histoire, Rennes, 2014, p. 221-250. 

60. Picot  J., « Les léproseries d’Auvergne au Moyen Âge : politique d’assistance et structuration du territoire », 
dans Carraz D. (dir.), Les établissements hospitaliers dans le Massif Central et ses périphéries au Moyen Âge : territoires et 
réseaux, publication sur le site internet des Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014, p. 121-138. 

61. Sion-Jenkis, K., "Stationes des cités d'Asie Mineure à Rome", dans J. France et J. Nelis-Clément (éd.), La 
statio, Archéologie d'un lieu de pouvoir dans l'Empire romain, Bordeaux, 2014, p. 319-338. 

62. Tassaux F., « La villégiature en Istrie d’Auguste à Domitien : une ʽautre Campanieʼ », in O. Devillers éd., 
Neronia IX. Villégiature et société dans le monde romain de Tibère à Hadrien, Actes du IXe congrès de la SIEN (Villa 
Vigoni, Loveno di Menaggio 2012), Ausonius Scripta antiqua 62, Bordeaux, 2014, p. 147-164. 

63. Trippé N., « Contacts et influences : quelques remarques à propos des alphabets archaïques des Cyclades », 
dans G. Bonin et E. Le Quéré (éds), « Pouvoirs, îles et mer : formes et modalités de l’hégémonie dans les 
Cyclades antiques », 2014, Scripta Antiqua 64, p. 269-278. 

64. Vergnaud, B., « Quelques observations sur la forteresse de Labraunda », in : Karlsson, K., Carlsson, S. et J. 
Blid Kullberg, éd., LABRYS. Studies presented to Pontus Hellström, Uppsala University (BOREAS. Uppsala 
Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 35), 2014, p. 107-122. 

65. Vivas M., « Déplacer les « mauvais morts » au Moyen Âge (fin VIe – début XIVe siècles) », Déplacer les morts 
au Moyen Âge : voyages, funérailles, manipulations, exhumations et réinhumations, Actes de la journée d’étude de la Maison 
des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, tenue le 18 novembre 2010 à l’Archéopôle de Bordeaux, Boyer-Gardner D. & 
Vivas M. éd., Pessac, 2014.  

 

Article dans revue à comité de lecture  (ACL) 

66. Cottart N., «De orientale ænigma in occidentale æde. Sur deux inscriptions énigmatiques de la cathédrale 
Saint-Pierre d'Angoulême à l'origine d'une note d'épigraphie arabe» dans "Vivir de tal suerte. Homenaje a 
Juan Antonio Souto Lasala", sous la direction de M. Meouak (Université de Cadix) et Ch. Lapuente (CSIC-
Madrid), Cordoue, 2014. 

67. Devillers O., « Rhescuporis, Cotys, Tibère et Germanicus (Tacite, Annales, 2.64-67) », Revue Africaine des 
Études Latines, 1, 2014, p. 15-24. 

68. Devillers, O., « Fonction des discours dans les livres 6 et 7 des Histoires de Quinte-Curce », Exercices de 
rhétorique [En ligne], 3 | 2014, mis en ligne le 17 juin 2014, consulté le 20 juin 2014. URL : 
http://rhetorique.revues.org/256 ; DOI : 10.4000/rhetorique.256. 

69. Devillers, O., "La fin de l'année 14 dans les Annales (à propos de Tacite, Annales, 1,54)", Museum Helveticum, 
71 (1), 2014, p. 100-108. 

70. Flamerie de Lachapelle G., « L'image et le rôle symbolique de Marc-Antoine dans l'œuvre de Florus », 
Revue des études latines 91, 2013 [2014], p. 132-146. 
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71. Flamerie de Lachapelle G. ,« Anuli: anneau ou entraves ? A propos de Florus, II, 18 (= IV, 8), 9 », Eos 
101(1), 2014, p. 83-89. 

72. France F., « Normes douanières et réglementation des échanges. Trois questions simples sur le Tarif de 
Zaraï », Antiquités africaines, 50, 2014, p. 93-110. 

73. Guiral C., M. Magallón, Navarro Caballero M. , Chr. Rico et P. Sillières (2014) : "La curia de Labitolosa", 
Las sedes de los ordines decurionum en Hispania. Análisis e interpretación de la curia en las ciudades hispanorromanos, 
Anejos de AEspA, Madrid, p. 69-96. 

74. Ivantchik A., Roman Troops in the Bosporus. Old Problem in the Light of a New Inscription Found in 
Tanais, Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, 20, 2014, 165-194. 

75. Pébarthe Chr., “L'Économie antique en version française", Anabases, 19, 2014, 55-68. 

76. Renou J., "De l'objet de patrimoine à l'objet archéologique: étude des artefacts "vikings"conservés au 
musée d'Aquitaine de Bordeaux" in Aquitania, 30, 2014, p. 379-383 

77. Vivas M., « Les lieux d’exécution comme espaces d’inhumation. Traitement et devenir du cadavre des 
criminels (XIIe-XIVe s.) », Revue Historique, 670 (avril 2014), 2014, p. 295-312. 

 

Autre (compte rendu, article dans revue sans comité de lecture, communication dans actes de colloques 
sans édition scientifique, etc.) (ACLN, ASCL et autres) 

78. Carrara A., “Prevention or Cure? Tax Exemptions in a Warfare Context : Miletos and the Low Valley of 
the Meander (early 2nd C. BCE)”, CHS Research Bulletin, volume 2, issue 2, 2014. 
http://wp.chs.harvard.edu/chs-fellows/2014/04/17/abstract-tax-exemptions/ 

79. Cavalier L., Compte rendu : L. Karlsson, S. Karlsson (dir.) : Labraunda & Karia: Proceedings of the International 
Symposium Commemorating Sixty Years of Swedish Archaeological Work in Labraunda, Uppsala 2011, in Histara 
(26/03/2014) 

80. Dejugnat Y., Compte-rendu : « Hirschler (Conrad). The Written Word in the Medieval Arabic Lands. A Social 
and Cultural History of Reading Practices », Histoire de l’éducation, n°137, 2013, pp. 129-132 

81. Flamerie de Lachapelle G., Compte rendu de Carl Deroux (dir.), Studies in Latin Literature and Roman 
History, XVI, Bruxelles, Latomus, 2012, 670 p., dans la Revue des études latines 91, 2013 [2014], p. 428-430. 

82. Gorgues, A. « L’horizon Pyrénéen de la Tolosa Gauloise, in E. Boube, A. Bouet, F. Colleoni (éds)., De 
Rome à Lugndunum des Convènes. Hommages à Robert Sablayrolles, Fédération Aquitania, suppl.31, 
2014, pp.305-320. 

83. Martin C., “Lex Visigothorum (Liber Iudiciorum). Textum latinum. Interpretatio rossica. Studia. Вестготская 
Правда (Книга Приговоров). Латинский текст. Перевод. Исследование, dir. O. V. Aurov, A. V. Marey, Moscú, Русский 
Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012 (Исторические источники)”, Initium. Revista Catalana d’Història del Dret, 
19 (2014), p. 251-258. 

84. Mousset H.,  “ Une enquête sur les castelnaux dans le sud des Landes, SIG et recherche ”. J.-P. Valois 
(dir.), Nouveau regards sur le patrimoine médiéval de Gascogne, actes du Forum médiéval de Rébénacq de 2012, 
Amis de Nay et de la Batbielle, 2014. 

85. Nelis-Clément J., Museum Helveticum, 71/2, 2014, 246 : compte-rendu de l'ouvrage de Florence 
Bertholet et Christophe Schmidt Heidenreich, éd. : Entre archéologie et épigraphie. Nouvelles perspectives sur l'armée 
romaine, ECHO Collection de l'Institut d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité de l'Université de 
Lausanne. Vol. 10, Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt am Main/New York/Oxford/Wien 2013. 

86. Rivault J., « Sur les traces d’un voyageur de Carie. Quelques lettres d’Alfred Laumonier », in Dipnot, notes 
et réflexions des chercheurs de l’IFEA (http://dipnot.hypotheses.org/861) 

87. Santrot J., Tassaux F., « De Nantes à Montaigu : voies romaines et chanson gauloise », in Boube E., Bouet 
A., Colleoni F. (éd.), De Rome à Lugdunum des Convènes. Itinéraire d’un Pyrénéen par monts et par vaux. Hommages 
offerts à Robert Sablayrolles, Ausonius Mémoires  35 / Aquitania, Supplément 31, Bordeaux, 2014, p. 451- 466.   

88. Trippé N., Compte-rendu de « S. Paul, Cultes et sanctuaires de l’île de Cos, Kernos Suppl. 28 », Revue 
Archéologique 2015 (sous-presse).  

89. Trippé N., Compte-rendu de « Cl. Prêtre, Kosmos et kosmema. Les offrandes de parure dans les inscriptions de Délos, 
Kernos Suppl. 27 », Revue des Etudes anciennes 116/1 (2014), p. 300-304 
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1.2.  Conférences et autres communications orales sans publication 
 

Communication orale sans actes (dont conférences et séminaires invités) (COM) 

90. Araguas P.,  Pierre de Saint-Emilion, un fantomatique sculpteur de l’âge d’or de la sculpture gothique 
Société historique et archéologique de Saint-Emilion, 16 janvier 2014 

91. Berlan-Bajard A., “Les spectacles impe ́riaux et les arts figure ́s : phe ́nome ̀nes d'e ́cho et influences 
re ́ciproques”, séminaire « Décor et architecture antiques d’Orient et d’Occident », 23 janvier 2014. 

92. Berlan-Bajard A., ”De ́cors d’actualite ́ et spectacles mythologiques des munera”, table ronde « Actualité et 
décor : de l’événement éphémère à l’image pérenne » 4 avril 2014, Ecole normale supérieure. (Publication à 
paraître). 

93. Boutoulle Fr.,  "Ils lui concédèrent la justice pour le maintien de la paix". Une image du contrat politique et de 
l’origine des franchises au sein de la paysannerie gasconne au XIIIe siècle », dans Des chartes aux constitutions- 
Autour de l'idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle), Conférence européenne, Madrid, 16-18 janvier 2014, dir. 
François Foronda et Jean-Philippe Genet, European Research Council, Laboratoire de Médiévistique 
occidentale de Paris et Casa de Velázquez. 

94. Boutoulle Fr., « De Tolède à l'Angleterre. Horizons bordelais au XIIe siècle », Société archéologique de 
Bordeaux - Cours public 2014 : "Cosmopolitismes bordelais, des chances pour la cité", 19 mars 2014, 18:00 

95. Brun, P. : « Les inscriptions de l’agora d’Euromos », Bordeaux, mars 2014 

96. Cadiou, F., « Castella et praesidia dans les sources littéraires », mai 2014, Seminari Internacioanl 
ICAC/URV : castella et praesidia a la façana mediterrània de la Hispània tardorepublicana (Institut Catalan 
d’Archéologie Classique, Tarragone, Espagne). 

97. Cartron I., La sépulture de la dame de Jau, séminaire d’archéologie médiévale, Université de Paris 1 
(coordinateur A. Nissen-Jaubert), janvier 2014.  

98. Cartron I., Du Val de Loire à la Bourgogne : les pérégrinations des moines de Saint-Philibert à l’époque carolingienne,  
Rencontre des Historiens du Limousin, février 2014. 

99. Carrara A., “Tax and Trade in Ancient Greece : Through the Harbour Customs”, Conférence présentée le 
28 novembre 2013 au séminaire de l’Institut archéologique allemand (Hauskolloquium des DAI), Berlin ; 
puis le 2 mai 2014 au séminaire Ancient Economic Lectures, Université de Chicago [Séminaires invités].  

100. Carrara A., “Textual remarks on an Athenian honorific decree concerning harbor taxation (IG I3 182)”, 14 
avril 2014, Epigraphic Friday organisé par A. Chaniotis, Institute for Advanced Studies, Princeton 
University. 

101. Chaufray M.-P., « Cultic expenses in the temple of Soknopaios in Dime under the Romans ». Colloque 
international: "Money and Cult", The Role of the Temple in the Ancient Economy, The Irish Society for the Study of 
the Ancient Near East, 23-25 mai 2014 

102. Chaufray M.-P., “Le multilinguisme à Dime (Fayoum)”. Colloque : Le mutlilinguisme dans la 
Méditerranée antique, MSH Montpellier, 5 juin 2014 

103. Colin A., Mauduit T., Sassi M. : « Isle-Saint-Georges (Gironde), un habitat aggloméré protohistorique et 
antique au bord de la Garonne », Journée d’études  Peuples de l’estuaire et du littoral médocain aux époques 
protohistorique et antique, Pessac, 4 avril 2014. 

104. Cottart N., «Quelques inscriptions, de type graffti, sur le bâti musulman fortifié au Portugal», 
colloque L’architecture religieuse et militaire de l’Andalus, Fondation Calouste Gulbenkian et Aga Khan Trust for 
Culture, Lisbonne 7 et 8 janvier 2014. 

105. Dejugnat Y., « La rihla, entre orientalisation et globalisation » (séminaire « Les circulations entre Maghreb 
et Mashreq » dans le cadre du programme « Orientalisation du Maghreb », Lyon, juin 2014) 

106. Doulan C., Sicard S., « Archéologie des sanctuaires gallo-romains en Charente : les exemples de Chassenon 
et de Saint-Cybardeaux », Cycle de conférences « L’actualité de la recherche archéologique en Charente : nouveaux sites, 
nouveaux outils, nouvelles perspectives », Université en Angoumois, Via Patrimoine, Angoulême, 24-26 avril 2014. 

107. Drapeau S., « Reconstruire Saint-Michel de Bordeaux », journée d’étude « Autour de François Jaubert de 
Passa : un état des savoirs historiques sur le patrimoine en Méditerranée, XIXe-XXe siècle », Cycle 1, 11 
juin 2014, Université de Perpignan – Via Domitia.   
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108. Dumas, A. et T. Constantin, « L’espace estuarien comme zone de contact : indices d’influences 
septentrionales dans la culture matérielle du nord gironde au premier âge du Fer et au début du second (Ha 
C / LT A-B1). », communication lors de la journée de clôture du programme « Peuples de l’estuaire et du 
littoral médocain aux époques protohistorique et antique, 4 avril 2014. 

109. Ephrem B., « La pêche, la consommation et le commerce du poisson sur la Garonne de la Protohistoire à 
l’époque romaine : l’exemple de l’Isle-Saint-Georges (Gironde) », avril 2014, journée d’étude Peuples de 
l’estuaire et du littoral médocain aux époques protohistorique et antique, organisée à Ausonius, Bordeaux. 

110. Ephrem, B., « Conservation et transport des produits de la mer en Gaule romaine. L’exemple de l’axe 
aquitain », mars 2014, séminaire d’archéologie romaine de l’Université Toulouse II organisé par A. Bouet. 

111. Ephrem, B., « Les restes d’ichtyofaune de Guéthary (Pyrénées-Atlantiques) : ce qu’ils nous apprennent sur 
l’exploitation des ressources de la mer et la production » février 2014, colloque Res sou r c e s  d e  l a  mer  e t  
p r odu i t s  t ran s f o rmés  dans  l 'Ant iqu i t é .  Appor t s  e t  l im i t e s  d e  l ' a r ch éo - i ch t y o l o g i e  à  la  c onna i s san c e  
d e s  sau c e s  e t  sa la i s on s  du  l i t t o ra l  a t l an t iqu e , organisé à la Casa de Velázquez, Madrid par Br. Ephrem 
et D. Bernal Casasola. 

112. Faravel S. : conférence « Astaffort au Moyen Âge topographie, économie, société » donnée à Layrac le 27 septembre 
2014 à l’invitation de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Agen, Agen à l’occasion de sa journée 
foraine annuelle.   

113. Faravel S., L'apport des fouilles archéologiques à l'histoire du château de Lauzun (47), conférence donnée le 12 
février 2014 à l’invitation de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Agen, Agen, conférence invitée.  

114. France J., “Passer la douane dans l'Empire romain”, Université de Toulouse Le Mirail, séminaire du 
professeur Alain Bouet, 20 février 2014 

115. Fröhlich, P., « Un nouveau décret d’Euromos », à la journée d’étude, Euromos et la Carie, Bordeaux, 27 mars 
2014. 

116. Fröhlich, P., « New Inscriptions from Euromos », Epigraphic Workshop, Centre for the Study of Ancient 
Documents, Oxford, 09 juin 2014. 

117. Gaillard H., Laborie Y. : « Archéologie des églises en Périgord autour de l'an Mil : l'exemple de Vicq 
(commune de Pressignac-Vicq, Dordogne) », Journée d'étude Au pied du Mur, IRAMAT-CRP2A, Ausonius 
5 juin 2014 

118. Gallon, F., « Entrer en religion. Formes et motifs de la conversion monastique dans la péninsule Ibérique 
du haut Moyen Âge (VIIIe-XIe siècle) », séminaire « Al-Andalus-Hispaniae » (Ph. Sénac, université de Paris 
4-Sorbonne), Paris, 4 février 2014. 

119. González Bordas, H., « La pratique épigraphique dans l'œuvre de F. Ximenez. », janvier 2014, Journée 
d’études. Le trinitaire Francisco Ximenez en Tunisie. Des études classiques et orientales dans l’Espagne du 
XVIIIe siècle. 

120. Gotteland S., « Le vocabulaire de la violence politique chez Isocrate », Séminaire sur le vocabulaire 
politique organisé par Fr. Aron, Ed. Lévy et M. Woronoff (École Normale Supérieure, 22 mars 2014). 

121. Hasenohr Cl., « L’emporion délien, creuset de mobilité sociale ? Le cas des esclaves et affranchis italiens (IIe 
– Ier s. av. J.-C.)", Athènes, 30 mai 2014, Colloque international « Dynamiques sociales dans la péninsule 
hellénique sous l'empire : mobilité et changements statutaires ». 

122. Ivantchik A., «Die Reform der russischen Akademien und westeuropäische Modelle der Organisation der 
Wissenschaft », février 2014, Rolle der Alexander von Humboldt-Stiftung in der Konsolidierung und 
Entwicklung der russischen Wissenschaft nach der Wende, Moscou, Russie 

123. Ivantchik A., « Revues académiques : problèmes de publications dans les nouvelles conditions », mars 
2014, 2ème Congrès des chercheurs « Le présent et l’avenir de la science en Russie », Moscou, Russie. 

124. Ivantchik A., « Reforms of the Academy of Sciences and Universities in Russia: political and scientific 
challenges », avril 2014, Third Meeting of the World Congress for Freedom of Scientific Research, Rome, 
Italie. 

125. Ivantchik A., « The Cimmerians and the Cimmerian Bosporus », avril 2014, Zwischen Fiktion und Realität: 
Die literarischen Darstellungen des Nordens von der Antike bis zur Renaissance, Berlin, Allemagne. 

126. Ivantchik A., « Coopération scientifique entre l’Ukraine, la Russie et l’Europe occidentale dans la situation 
actuelle », intervention dans le cadre de discussion « La Responsabilité des intellectuels et le conflit russo-
ukrainien », avril 2014, « Ukraine – Russie : Dialogue ». Kiev, Ukraine 
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127. Ivantchik A., « Some Fake Greek Inscriptions from the Black Sea region », janvier 2014, Die Krim – Eine 
dynamische Kontaktzone zwischen griechisch-hellenistischen Stadtkulturen und Steppenbewohnern in 
Antike und Frühem Mittelalter (7. Jh. v. Chr. – 7. Jh. n. Chr.). Integration – Akkulturation – Konfrontation, 
Bonn, Allemagne. 

128. Ivantchik A, « Scythian Kings and the Symbolism of the Ancient Iranian Kingship: Herodotus and 
archaeology », 4. Bonner Humboldt-Preisträger-Forum „Herrschaft in der Antike – Praktiken und 
Diskurse”, Bonn 8-12/10/14, Bonn, Allemagne 

129. Ivantchik, A.: « Détachements thraces et troupes romaines dans le Bosphore : nouveaux témoignages 
épigraphiques »,  Novembre: Les Balkans, entre Adriatique et mer Noire dans l’Antiquité, Bordeaux  

130. Kirov, S., « Le Cavalier thrace : état de la question et actualités archéologiques », mars 2014, Institut 
National d’Histoire de l’Art, Paris. Invitation du prof. Pierre Ellinger. 

131. Konuk, K., « Chalketor in Caria: The site and its Carian inscriptions », séminaire donné à l’invitation du 
department d’histoire de l’université de Belgrade (04/04/2014), Serbie. 

132. Konuk, K., « Chalkétor : le site et les inscriptions cariennes », journée d’étude sur Euromos et la Carie 
(27/03/2014), Ausonius. 

133. Krausz S., « Une découverte archéologique exceptionnelle en Berry : un ensemble de pièces d’orfèvrerie 
romaines à Châteaumeillant (Cher), Conférence publique 23 janvier 2014 à Bourges (Cher), invitation de la 
Société d’Histoire et d’Archéologie du Berry  

134. Krausz S.,  « Châteaumeillant-Mediolanum (Cher), de l’oppidum gaulois à la ville romaine », Séminaire 5 
février 2014, Histoire Romaine, université François Rabelais de Tours, invitée par S. Crogiez-Pétrequin. 

135. Krausz S., « Astérix, de l’imagerie à la réalité scientifique (intervention sur Villes, villages et campagnes 
gaulois » avec O. Buchsenschutz, Th. Lejars et Th. Dechezleprêtre, Table-ronde, 11 janvier 2014, École 
Normale Supérieure de Paris. 

136. Liberman G., 2013-2014 - conférence hebdomadaire à l’École Pratique des Hautes Études (chaire 
d’ecdotique et de critique des textes latins  

137. Makinson M., « Le plaisir du texte d’après les Opuscules rhétoriques de Denys d’Halicarnasse », Journée 
d’étude « Le Sublime et l’écriture des traités de rhétorique », sous la direction scientifique de Conte S. et 
Dubel S., Université de Reims, 6 février 2014. 

138. Masson, J. (2014) : « Saint-Pierre de l’Isle », communication effectuée au sein du cycle de conférences de la 
Société Historique et Archéologique du Médoc, le 22 mars 2014. 

139. Michel A., “Building archaeology: An interdisciplinary approach for a better understanding of Ancient 
Societies : The example of Saint-Seurin of Bordeaux”, 1st Bordeaux-Kyoto Symposium, Bordeaux, 5-6 mai 2014 
organisé par l’Université de Bordeaux et associant les établissements bordelaise partenaires de l’IdEx 
Bordeaux. 

140. Michel A., 28 novembre 2014 : "Les baptistères de Jordanie à l'époque protobyzantine : caractéristiques 
architecturales et aménagements", L'initiation chrétienne au Proche-Orient protobyzantin et médiéval. Rencontres 
d'archéologie et de patristique, Beyrouth, Université Saint-Joseph (USJ-CERPOC)- Institut Français du Proche-
Orient (IFPO), 27-29 novembre 2014. 

141. Nelis-Clément, J., (en collaboration avec D. P. Nelis, Université de Genève), 
“Time to write up: Ovid’s Fasti and literary epigraphy in Augustan Rome”, Université de Chicago (USA), 
communication orale présentée à l'invitation de A. Bresson et C. Ando dans le cadre des séminaires 
d'histoire du Department of Classics. Avril 2014 

142. Pébarthe Chr., 9 janvier 2014 : Répondant de Violaine Sébillotte-Cuchet, "Réceptions modernes et 
fonctions antiques des ‘mythes’ : les historiens face aux Amazones" (Collège International de philosophie. 
Centre Parisien d'Études Critiques). 

143. Pébarthe Chr., 17 janvier 2014 : Participation au débat "Qu'est-ce que chercher aux frontières ? 
Contraintes, atouts, enjeux", (13ème journée de Conférences en Histoire des Sciences et Epistémologie, 
journées George Bram, ENS Ulm, Paris). 

144. Pébarthe Chr., 29 janvier 2014: "Les échelles des marchés antiques" (Séminaire interdisciplinaire doctoral 
"Systèmes-mondes, empires, mondialisation(s) : formes, contenus et dynamiques d'une histoire globale ; 
École doctorale Montaigne humanités, Université Bordeaux-Montaigne). 

145. Pébarthe Chr., 19 février 2014 : "L'État selon Pierre Bourdieu, entre sociologie et histoire", introduction à 
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A. Nef, "La genèse de l'État islamique et l'Occident islamique", séminaire "Histoire et archéologie de l'Islam 
et de la Méditerranée médiévale" (UMR 8167 Orient & Méditerranée, Paris). 

146. Pébarthe Chr., 20 mars 2014 : "‘Les hommes naissent égaux et puis ils se mettent à boire’. L'ivresse entre 
déraison et raison politique" (séminaire "Comique et politique", Université Bordeaux-Montaigne). 

147. Pébarthe Chr., 9 avril 2014 : "La cité et ses chouettes. De la monnaie comme lien social" (Musée 
d'ethnographie, Université de Bordeaux). 

148. Pébarthe Chr., 26 mai et 2 juin 2014 : "L'ontologie du social de Pierre Bourdieu" (interventions dans le 
séminaire de Frédéric Nef, directeur d'études à l'EHESS, "L'ontologie du social"). 

149. Picot J., "Juger et purifier. Lèpre, justice et société en Auvergne à la fin du Moyen Âge", Séminaire 
d’Ausonius, Université Bordeaux-Montaigne, 20 mars 2014.Cadiou, F., « Comment se déplaçaient les 
armées romaines ? », mars 2014, séminaire Par monts et par vaux. Voyages des hommes, transport des marchandises 
dans l’empire romain : modalités et infrastructures (université de Toulouse 2). 

150. Régaldo-Saint Blancard, P., « Travaux en 1893 à la porte Saint-Pierre de Bordeaux, observations 
archéologiques d'après une gouache de Fernant Pujibet conservée au Musée d'Aquitaine », Société 
Archéologique de Bordeaux : 24 mai 2014 

151. Roques L., « De Cimon à Périclès : un regard insulaire », mars 2014, Deutsch-französisches 
Forschungsatelier für Nachwuschwissenschaftler (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) 

152. Sauvaitre, N., et Régaldo-Saint Blancard, P., « Les fouilles liées à la réouverture du portail Royal », 
séminaire CESCM Poitiers sur le portail Royal de la cathédrale de Bordeaux, 6 mai 2014  

153. Sion-Jenkis K., "Marcus Lollius, premier gouverneur de la province de Galatie", Colloque "Auguste et 
l'Asie Mineure" (Bordeaux, 20-22 novembre 2014). 

154. Tassaux F., « Habitat rural et exploitation du sol dans l’ager de Parentium (Poreč/Parenzo, Croatie) Ier-VIe s. 
p.C. », Musée de Caransebes (Roumanie), 27 février 2014. 

155. Tassaux F., « Les ports de l’Adriatique orientale et leurs liaisons avec le monde danubien », Séminaire, 
Université de Toulouse- le Mirail, 17 mars 2014. 

156. Trippé N., « Les cultes de Thasos : état des lieux et recherches en cours ». (Avec J. des Courtils). Séminaire 
d’archéologie, Paris 1, décembre 2014 

157. Verdin F., Séminaire de Protohistoire européenne, « Fleuves et territoires ». Université Bordeaux 
Montaigne, 03/12/2014. Titre de l’intervention : « La Garonne : du fleuve qui sépare au fleuve qui relie 
(IIe- Ier s. av. J.-C.) », F. Verdin, A. Colin. 

158. Verdin F., Symposium Bordeaux – EUSKAMPUS, Université de Bordeaux, 20/11/14. Titre de 
l’intervention : « Présentation du projet InterLabex LITAQ », F. Verdin. 

159. Verdin F., Assemblée générale de l'Idex, Université de Bordeaux, 17/12/14. Titre de l’intervention : « Le 
projet InterLabex LITAQ », F. Verdin. 

160. Verdin F., Workshop, projet LITAQ, MSHA, 13/11/14. Organisation, présidence de la réunion et 
présentation de 2 interventions : « Les données archéologiques » ; « Les huîtres et autres coquillages comme 
témoins des pratiques alimentaires», F. Verdin. 

161. Verdin F., Séminaire « Les Balkans, entre Adriatique et mer Noire dans l’Antiquité », Université Bordeaux 
Montaigne, 07/11/2015, Titre de l’intervention : « Les recherches sur l'âge du Fer en Aquitaine au 
laboratoire Ausonius », F. Verdin, A. Colin. 

162. Verdin F., Journée d’étude de l'axe Espaces « Historiographie et représentation de la ville de l'âge du Fer au 
Moyen Age », Maison de l’Archéologie, 13/06/14. Titre de l’intervention : « La ville gauloise à travers 
l'historiographie », F. Verdin, A. Colin. 

163. Verdin Fl., « Recherches en cours sur quelques sites de l'âge du Fer en Nord-Médoc », Journée d’études 
« Peuples de l’estuaire et du littoral médocain aux époques protohistorique et antique »  (Pessac, 4 avril 
2014). 

164. Vergnaud, B., « Pétra près de Labraunda, une forteresse carienne aux époques hécatomnide et 
hellénistique », Séminaire Ausonius, Institut Ausonius, Université Bordeaux-Montaigne, 29 Janvier 2014. 

165. Vergnaud, B., « Recent Excavations in the Akropolis Fortress at Labraunda », Conférence en l’honneur du 
Pr. Pontus Hellström, Département d’archéologie et d’histoire ancienne, Université d’Uppsala (Suède), 30 
janvier 2014. 
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166. Vergnaud, B., « Grecs, Lydiens et le développement de l’architecture défensive en Asie Mineure à l’époque 
archaïque », Élaborer, transmettre, créer. La transmission des techniques, des images, des théories dans le processus de 
création artistique, Journée d'étude organisée par F. Colas-Rannou, M. Jakobi et C. Breniquet (MSH, 
Clermont-Ferrand), 16 avril 2014. 

167. Yvonneau J., « Scripta volant: literacy as a component of oral performance in Pindar », communication à 
Stanford University (USA), 25-26 avril 2014 (Symposium « Greek and Roman Hymnic Traditions and the 
Performance of Community ») 

 

Communication par affiche  

168. Gaillard H., Gensbeitel Chr. : « L'église Saint-Martin de Coulaures (Dordogne) », poster à la journée 
d'étude Au pied du Mur, IRAMAT-CRP2A, Ausonius 4-6 juin 2014. 

169. Verdin F., G. Arnaud-Fassetta, P. Bertran, F. Bertrand, F. Eynaud, S. Suanez, S. Wagner, Sciences 
archéologiques : l'avenir du passé - Le projet LITAQ, Université de Bordeaux, 17/12/2014 et Les Eyzies de 
Tayac, 05/12/2014. 

 

1.3. Autres productions scientifiques 

 

Rapport de fouilles, de prospections, DFS…  

170. Boutoulle Fr., Programme Collectif de Recherche Saint-Émilion et sa juridiction. Genèse, architectures et formes d’un 
territoire, dans Chronique des fouilles, Archéologie médiévale, n°44, 2014  

171. Cartron I., Castex D., Sachau-Carcel G., Saint-Martin de Bruch (Lot-et-Garonne), habitat antique et nécropole du 
haut Moyen Age, Service régional d’archéologie d’Aquitaine, Bordeaux, 2014.  

172. Faravel S. (dir.), Le castrum du Castéra (commune de Langoiran, Gironde). Rapport de fouille programmée 2013, 
Bordeaux, UMR Ausonius, avril 2014, vol. 1, 61 p. ; vol. 2, 266 p. 

173. Gorgues A., Comte F., Caubraque M., Cherain C., Pierrot A., Bertaud A. et Cochard D., Malvieu (St-Pons 
de Thomières, Hérault), Rapport de la campagne de fouilles programmées 2013, Bordeaux UMR Ausonius, mars 2014, 
123 p 

174. Henry, O., Bilgin Altınöz, A. G., Blid, J., Çakmaklı, Ö. D., Dufton, A., Freccero, A., Gosner, L., Hedlund, 
R., Lebouteiller, P., Lungu, V., Rojas, F., Tobin, F., Vergnaud, B., Waters, A. 2014, « La mission 
Labraunda 2013 – rapport préliminaire », Anatolia Antiqua XXII, 255-325. 

175. Hourcade D. (dir.), Aquitaine, Gironde, Eysines/Le Haillan, Parc-relais Cantinolle (TramD, Phase 1B). Rapport de 
diagnostic (03-05 décembre 2013), La Cub – SRA Aquitaine, 2014, 63 p. 

176. Krausz S., L’oppidum de Châteaumeillant (Cher) Mediolanum 2014, L’habitat de La Tène finale au IIIe s. p.C. Fouille 
programmée pluriannuelle, année 2/3, Ministère de la Culture, DRAC du Centre, Orléans, 116 pages. 

177. Masson J. (2014) : Bordeaux, rue de la Benauge : Rapport d’opération archéologique (sauvetage urgent),  
Bordeaux, Service d'archéologie préventive de la Communauté urbaine de Bordeaux, 54 p. 

178. Masson J. (2014) : Bordeaux, Place Renaudel : Rapport d’opération archéologique (prospection 
diachronique), Bordeaux, Service d'archéologie préventive de la Communauté urbaine de Bordeaux, 49 p. 

179. Masson J. (2014) : Bruges, Place de l’église Saint-Pierre : Rapport d’opération archéologique (diagnostic), 
Bordeaux, Service d'archéologie préventive de la Communauté urbaine de Bordeaux, 64 p. 

180. Petit-Aupert, C. (dir.), « L’occupation du sol à Saint-Emilion et dans sa juridiction », in Boutoulle, Fr. et 
al., Saint-Emilion et sa juridiction, Genèse, architectures et formes d’un territoire, Rapport de prospection 2013, Programme 
Collectif de Recherche, Bordeaux, UMR Ausonius, février 2014, vol. 2, 159 p. 

181. Petit-Aupert, C. (dir.), Les campagnes antiques de l’Aquitaine centrale de la fin de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive : 
formes de l’habitat rural et dynamique du peuplement, Rapport de prospection 2013, Bordeaux, UMR Ausonius, avril 
2014, 265 p. 

182. Verdin F., C. Manen, G. Marchand, N. Fourment, V. Ard, Projet de fouille sur le site de la Lède du Gurp 
(Grayan-et-l'Hôpital, Gironde), Rapport du Ministère de la Culture,  septembre 2014, 25 p. 
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Catalogue d’exposition  

183. Colin. A., « L’oppidum du Camp de César / La Curade, Coulouniex-Chamiers », in 10 années plus tard... Quoi 
de neuf chez les Pétrucores ? Catalogue d’exposition, 12 juillet 2013- 3 mars 2014, p. 27-28 

184. Lavaud S., Vignes à la carte. Mille ans d'évolution en Bordelais (XIe-XIXe siècles), Archives Départementales de la 
Gironde, 11 oct. 2013-17 janv. 2014; exposition et catalogue d’exposition. 

185. Petit-Aupert C., Jean-Courret E., Cartron I. et al., Une bastide pour le roi, autour des reliques de saint Louis à 
Lamontjoie, catalogue de l’exposition présentée à Lamontjoie (47), juin 2014. 

 

Autres  

186. Brun, P. : Préface à l’ouvrage de Chr. Bouchet, Isocrate ou la belle hégémonie, Bordeaux, Ausonius Éditions, 
2014 

187. Gotteland S., Révision de Dion Cassius, Livre 47, texte établi, traduit et annoté par V. Fromentin et Estelle 
Bertrand, Paris, Les Belles Lettres, CUF, 2014. 

 

1.4.  Production d’instruments, ressources et méthodologie 

 

Base de données, autres…  

188. Bertaud A., Création d’une base de données permettant l’enregistrement des données de fouilles sur le site 
de Malvieu (St-Pons de Thomières, Hérault) 

189. Cherchi, D. : Contribution à la base de données PETRAE pour la révision des corpora Santons, Arvernes, 
Lactorates 

190. Colin. A., Verdin Fl.,  AQUIFER, Base de données des sites de l’âge du Fer en Aquitaine accessible sur le 
Web en accès protégé (login et mot de passe).Dumas, A. : du 01-10-10 au 31-12-10 : contractuel dans le 
cadre de la création et de l’alimentation de la base de données Aquifer. 

191. Comte F. et A. Gorgues ReExc3D, logiciel permettant l’utilisation par les responsables d’opérations 
d’images 3D, qu’il s’agisse d’objets ou de modèles numériques de terrain (MNT).  

192. Cottart N., Conception, mise à jour et enrichissement de la base de données Corpus des inscriptions et 
inscriptions spécifiques de l'Occident musulman, Ausonius. 

193. Doulan C.,  Contribution depuis 2010 à l’optimisation de l’application SIGArH (Système d’information 
géographique archéologique et historique) dans le cadre du Projet Collectif de Recherche « SIG Bordeaux » 
(SIG + SGBDR).  

194. Doulan C., Co-responsable depuis 2011, avec O. Bigot (SRA Aquitaine), de la conception et du suivi du 
module « ressources documentaires » intégré dans le serveur web mutualisé SRA Aquitaine / Ausonius, 
plate-forme de collaboration scientifique destinée aux chercheurs travaillant sur la région Aquitaine 
(http://www.ausonius-sra.fr/). Ce projet bibliographique consiste en l’indexation de l’ensemble des 
documents écrits et iconographiques renseignant les entités archéologiques et historiques, en particulier 
celles qui concernent la ville de Bordeaux.  

195. Faravel S. : Base de données Céramique médiévale en Aquitaine en cours de développement (avec Nathalie 
Prévôt) 

196. Flamerie de Lachapelle, G. : Administrateur du site www.rfhl.org, qui contient notamment : 
- un lexique illustré de la terminologie bibliologique ; 
- la table et les sommaires des numéros du Bulletin de la Société des Bibliophiles de Guyenne (1930-1969) et de la 
Revue française du livre (1970-2013). 

197. Ivantchik A., PETRAE, participation à la création de la base des données des inscriptions de la région 
pontique. 

198. Kirov, S., Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy 

199. Kirov, S., Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae (IOSPE3) 

200. Kirov, S., EDCS : Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby (participation occasionnelle) 
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201. Kirov, S., Hodoi Elektronikai / Itinera Electronica - Du texte à l'hypertexte (participation occasionnelle) 

202. Lainé F., Collaboration à la base The Gascon Rolls Project 1317-1468, 
http://www.gasconrolls.org/index.html (Site en cours de remaniement.), depuis 2009, pour la révision des 
analyses faites par S. Harris et G. Pépin et l’édition du rôle C61/75. 

203. Lainé F., Base de données sur le diocèse de Bordeaux sur le site des Fasti Ecclesiae Gallicanae 

204. Marion Y., Administratrice particulière (mise à jour) du site Adriaticummare (http://adriaticummare.org/) 

205. Marion Y., Entrées de sites dans la base de données AdriAtlas (financement ANR) – 
http://adriaticummare.org/adriatlas/ – Atlas en ligne consacré à l’Adriatique antique, du XIe s. a.C. au 
VIIIe s. p.C.  

206. Mousset H., Participation à l’élaboration d’un S.I.G. historique et archéologique sur  Bordeaux (SIGArH) 

207. Navarro Caballero M., Création, direction et alimentation de la base épigraphique PETRAE, 
http://petrae.huma-num.fr/index.php/fr/ 

208. Rougé G., base de données Sarcophages entre Loire et Pyrénées.  

 

Autres  

209. Cottart N.,  "Initiation au déchiffrement de l'arabe sur l'objet médiéval", "Cursos livres" Instituto de 
Arqueologia e Paleociências (IAP) de l'Université Nova de Lisbonne, 2013-2014. 

 

 

2. RAYONNEMENT ACADEMIQUE 

 

Participations à des jurys de concours  

Barraud D., Membre nommé de la section 32 du CNRS « Mondes anciens et médiévaux » depuis septembre 2012 

Barraud D., Membre de la commission d’évaluation scientifique pour le passage dans le corps des conservateurs du 
Patrimoine, 2008–2014 

Cartron I., 2013 et 2014. Correcteur pour le concours de l’Institut National du Patrimoine (Paris INHA), section 
archéologie.  

Courtils (des) J., Jury du concours d’entrée à l’École française d’Athènes : chaque année depuis 2010 

Flamerie de Lachapelle, G., Membre de comités de sélections : Angers, MCF latin (2012) ; Toulouse, MCF latin 
(2014). 

Gavoille L., Membre du jury de l’agrégation de grammaire, sessions 2014 et suivantes : épreuve de linguistique 
ancienne (grecque et latine), écrit et oral 

Krausz S., Membre du jury de concours à l’Insitut National du Patrimoine (INP), section archéologie, responsable 
de l’épreuve écrite de Protohistoire française, membre du jury pour l’oral d’archéologie ; concours de recrutement 
des conservateurs du patrimoine : élaboration et correction du sujet de spécialité en Protohistoire (septembre 2014) ; 
membre du jury des oraux d’archéologie (octobre 2014). 

Navarro Caballero M., Membre de la commission de spécialistes n° 21 de l’Université de Bordeaux 3. 

Navarro Caballero M., Membre du jurys de concours à Bordeaux IV pour des postes de ITA. 

Roddaz, J.-M. : Membre du jury ‘Senior’ de l’Institut Universitaire de France (IUF) en 2014 ; Président du comité 
AERES : Université Paul-Valéry Montpellier III, 2014 

Verdin F., Jury de Master 2 d’archéologie de Y. Ceinturet, 07/07/2014, Université Bordeaux Montaigne. Titre du 
mémoire : « Bilan cartographique entre océan et estuaire des occupations protohistoriques du Médoc ». 

Verdin F., Jury de concours Labex LaScArBx, Ingénieur d’Etudes Mobiliers archéologiques, 25/11/14. 
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Responsabilité de projets de recherche collaboratifs nationaux et internationaux (Région, ANR, Labex…)   

Boutoulle Fr., Responsable du Programme collectif de recherches « Saint-Emilion et sa juridiction. Genèse, architectures et 
formes d'un territoire ». Partenaires : CNRS, Université de Bordeaux 3, Communauté de communes de la juridiction de 
Saint-Emilion (2011-2014) Partenaires : CNRS, Communauté de communes de Saint-Emilion, Conseil général de la 
Gironde, Archives départementales de la Gironde.  

Boutoulle Fr., Co-responsable du programme de recherches « Des vallées et des hommes dans l'Aquitaine médiévale : villes 
et châteaux des basses vallées de la Dordogne et de la Garonne ». Appel à projet région Aquitaine, avec S. Faravel. 
Responsable du volet Saint-Émilion du programme. 

Brun P.,  Responsabilité du projet de recherches « Euromos » déposé à l’ANR en octobre 2014 

Cartron I., 2013 (jusqu’en 2016). Responsable projet labex Lascarbx « Mémoires d’églises. Archéologie des premiers lieux de 
culte chrétiens  en Aquitaine ».  

Charageat M., 2010-2014 Directrice du projet région (Conseil Régional d’Aquitaine - Maison des Sciences de 
l’homme d’Aquitaine) intitulé « La gouvernance d’État entre contestation et médiation : la souveraineté négociée en 
justice de l’Aquitaine à l’Espagne du Moyen Âge à nos jours ». En partenariat avec la FLASH (La Rochelle) l’UPPA 
(Pau), Bordeaux 4, Bordeaux 3 et la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine.  

Colin. A., DyOHr : Dynamique fluviale, occupation humaine et risques dans la plaine fluvio-estuarienne de la Garonne, programme 
soutenu par le labex LaScArBx, en co-direction avec Fl. Verdin (2012 - 2014). 

Courtils (des) J., Responsable du programme ANR-DFG « Xanthiaca », 2011 - 2014 

Faravel S., Coordinatrice du PCR « La céramique médiévale en Aquitaine » démarrant en 2014 

Faravel S., Coordinatrice depuis 2007 de 2 projets Région de l’UMR Ausonius successifs financés par la région 
Aquitaine et portant sur l’occupation du sol et le peuplement des basses vallées de la Dordogne et de la Garonne 
(rattachés à l’axe « Espace » de l’UMR) « Hommes et sites » puis « Des vallées et des hommes dans l'Aquitaine médiévale. Villes 
et châteaux dans les basses vallées de la Dordogne et de la Garonne »  

Faravel S., Porteur de projet Labex 2013-2014 avec V. Joineau « La rivière aménagée » 

Faravel S., Responsable de chantier de fouille programmé depuis 2007 (Castrum du Castéra, commune de Langoiran, 
Gironde) 

Fromentin V., Porteur (2010) et coordinateur (depuis avril 2011 jusqu'à ce jour) du programme LabEx Sciences 
archéologiques de Bordeaux  (http://lascarbx.labex.u-bordeaux.fr) 

Fromentin V., Porteur, Coordinateur et partenaire 1 du programme  (2011-2015) de l’Agence nationale de la 
recherche (ANR, SHS-blanc): DIONEIA - Lire Cassius Dion aujourd’hui- Cinquante ans après Fergus Millar : bilan et 
perspectives. http://ausonius.u-bordeaux3.fr/new/index.php/axes-de-recherche/corpus-textuels/9-axes/133-dioneia-
lire-cassius-dion-cinquante-ans-apres-fergus-millar-bilans-et-perspectives 

Fröhlich, P. : dépôt (avril 2014) d’un projet ANR-DFG avec Schuler, Chr. (Kommission für Alte Geschichte un 
Epigraphik, Institut archéologique allemand, Munich) : « Gymnasia. Les gymnases dans l’Asie Mineure méridionale. 
Diffusion régionale et évolution d'une institution civique emblématique dans l'Antiquité » 

Gorgues, A., Porteur du projet de recherche de la Région Aquitaine « Innovation et transferts de technologie en 
Europe du Sud-Ouest au Ier millénaire avant J.-C. » (2010-2014) 

Gorgues, A., Porteur du project LaScArBx « La production céramique dans le monde méditerranéen ancien : 
l’exemple ibère » (2012-2014) 

Hasenohr Cl., Direction de la mission « Agora des Compétaliastes » à Délos, Grèce (École française d’Athènes) 
depuis 1994 (fouille et étude architecturale de l'Agora des Compétaliastes et de ses abords, en collaboration avec B. 
Sagnier et N. Aubin, architectes, et Ch. Mitsopoulou, Université de Volos, Grèce). 

Hourcade D., « Thermes antiques de Longeas à Chassenon (Charente) », Programme Ausonius, SRA Poitou-
Charentes et Conseil général de Charente, 2009-2015. 

Hourcade D., « Amphithéâtre du Palais-Gallien de Bordeaux (Gironde) », Programme Ausonius, SRA Aquitaine et 
Ville de Bordeaux, 2010-2015. 

Ivantchik A., A partir de 2011 Directeur ou co-directeur du projet  « Kelainai – Apamée Kibotos : une métropole 
phrygienne au carrefour des cultures ». cofinancements : Région d’Aquitaine (2013-2015), Fondation des recherches 
fondamentales de Russie (2013-2015) 

Ivantchik A., 2011-2016 : « Digital Library of Ancient Greek Written Heritage of the Northern Black Sea », A.G. 
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Leventis Foundation (codirection avec I. Polinskaya) 

Ivantchik A., 2013-2015 : « Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy » (EAGLE) (European 
Commission, 2013-2015), direction de l’équipe de Bordeaux 

Jean-Courret E. : Co-responsable, avec Sandrine Lavaud, du programme Région "Les villes-tête de l'Aquitaine : 
approches historique, cartographique et comparative" (2013-2016) 

Konuk, K., Responsable du projet « Euromos de Carie, un site, une histoire » financé par le LASCARBX (2012-
2014). 

Lavaud S., codirection avec I. Cartron et S. Faravel, du programme quinquennal : Espace des morts, espaces des vivants 
dans l’Aquitaine médiévale, 2011-2016. 

Lavaud S., codirection avec E. Jean-Courret, de la collection Atlas historique des villes de France 

Lavaud S., codirection avec E. Jean-Courret du Projet Région : Villes -tête de l'Aquitaine : approches historique, 
cartographique et comparative, 2013-2016. 

Lavaud S., coordination de  l’Atlas historique d’Agen, dans le cadre du Projet Région : Villes-têtes de l'Aquitaine : 
approches historique, cartographique et comparative, 2013-2016 

Mousset H., Participation au projet Mémoire d’églises 

Navarro Caballero M., Programme PETRAE, Bordeaux, dès 2006. 

Navarro Caballero M.,., 2013-2015 : « Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy » (EAGLE) 
(European Commission, 2013-2015), direction de l’équipe de Bordeaux avec A. Ivanchik 

Petit-Aupert C., porteur du projet Habiter en Aquitaine dans l’Antiquité (de La Tène finale à l’Antiquité tardive), projet 
soutenu par la Région Aquitaine, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Aquitaine, SRA 
Aquitaine), CNRS/Ausonius, Conseil général du Lot-et-Garonne, Université de Bordeaux 3. 

Tassaux Fr., Responsable du projet LaScarBx, Le littoral de l’Istrie septentrionale et son arrière-pays (Ier s. a.C.-Ve s. p.C.) 
novembre 2012-octobre 2014, en collaboration avec les Musées d’Umag et de Poreč (Croatie). 

Tassaux Fr., Responsable du projet : Entre Save et Drave, terres d’ancrage, terres de passage, PHC Proteus franco-slovène, 
avec l’Institut archéologique de Ljubljana, Centre de recherche de l’Académie slovène, 2014-2015. 

Tassaux Fr., Responsable du projet : Moyen Danube,  Basse Save et Balkans centraux ; terres d’ancrage, terres de passage, Ier 
a.C.-Ve p.C., (2014-2015) PHC Pavle Savić avec l’Institut d’études balkaniques de Belgrade, Académie serbe des 
sciences et des arts. 

Trippé N. : Depuis 2010 : co-directrice d’un programme interdisciplinaire Ecole française d’Athènes-Ephorie de 
Kavala (Grèce) : topographie, hydrologie et géomorphologie, portant sur l’eau à Thasos (Grèce), avec D. Malamidou 
(Éphorie de Kavala) : « La gestion de l’eau à Thasos de l’Antiquité à aujourd’hui. Projet d’assèchement de l’agora ». 
 
Verdin Fl., Projet LabEx LaScArBx DyOHR : Dynamique fluviale, occupation humaine et risque dans la plaine fluvio-
estuarienne de la Garonne, avec A. Colin (2012-2014). 

Verdin Fl., Eynaud Fr. (EPOC), Projet Inter-LabEx LaScArBx-COTE LITAQ : Du Pléistocène à l'Anthropocène, 
connaître les mécanismes passés d'évolution des populations (végétales, animales, humaines) et des milieux pour prédire les réponses 
futures. L'exemple du littoral aquitain, 2013-2015. 

 

Participation à des projets de recherche collaboratifs nationaux et internationaux (Région, ANR, Labex…)  

Bellissime M., Membre du programme ANR « DIONEIA ». 

Berlan-Bajard A., Participation au Labex TransferS dans le cadre du projet « Décor d’actualité » (2012-2014). 

Bertaud A., Participation au projet région Aquitaine « Un artisanat en réseau » porté par A. Gorgues, UMR 5607 
Ausonius, de 2010 à 2014. 

Bertaud A., Participation au projet « gestión post-conflicto en el nord-este de la España durante la epoca 
republicana » porté par Jordi Principal, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelone en 2014  

Berthault, Fr. Programme : "Habiter en Aquitaine" (dir. C. Petit-Aupert)   

Bigot O., 2013-2014. Membre du projet Labex  La rivière aménagée, coordination S. Faravel. 

Boutoulle Fr., GDR 3434 « Iles Britanniques » coordonné par Jean-François Dunyach et Jean-Philippe Genêt 
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(2011- en cours) 

Brun P.,  Participation aux recherches archéologiques sur le site d’Euromos (août 2014) 

Cavalier L., ANR - DFG Xanthiaca (2011-) 

Charageat M., 2012-2015. participe à l’axe : « La sphère domestique » au sein du Grup de recerca consolidat en Estudis 
medievals : espai, poder i cultura, dans le cadre du programme de recherche financé par le ministère espagnol de la 
recherche, HAR2009-08598, intitulé « Identidad, memoria e ideologia en la Edad Media ». L’Equipe internationale 
fonctionne sous la direction de Flocel Sabaté, professeur d’histoire médiévale à l’université de Lérida. La page web 
du projet est la suivante : www.medievalresearch.udl.cat 

Colin. A., Participation au Projet Région Aquitaine Habiter en Aquitaine dans l'Antiquité (de La Tène finale à l'Antiquité 
tardive) , dir. C. Petit-Aupert, 2012-2015. 

Colin. A., Participation au projet Inter-LabEx LaScArBx-COTE LITAQ : Du Pléistocène à l'Anthropocène, connaître les 
mécanismes passés d'évolution des populations (végétales, animales, humaines) et des milieux pour prédire les réponses futures. L'exemple 
du littoral aquitain, dir. Fl. Verdin et F. Eynaud, 2013-2015. 

Colin. A., Participation au Projet Région Aquitaine Les villes-tête de l’Aquitaine : approches cartographique, historique et 
comparative. Atlas historique de Périgueux, dir. S. Lavaud et E. Jean-Courret, 2013-2016. 

Dejugnat Y., Programme ANR « DETROIT » : Le détroit de Gibraltar, à la croisée des mers et des continents » 
(2010-2014). (Casa de Velázquez) 

Dejugnat Y., Programme Orientalisation du Maghreb (Casa de Velázquez, CIHAM, UMR 8167) 
 
Descat R., Projet Labex Eurômos ( Koray Konuk responsable) 2012-2014. 

Devillers, O., membre du programme DIONEIA 

Doulan C., Membre du Projet collectif de recherche « Cassinomagus, l’agglomération et son ensemble monumental : 
chronologie, organisation et techniques » (PCR coord. G. Rocque et S. Sicard, Conseil général de Charente) 2011-
2014. Responsable de l’axe 3 (le sanctuaire des Chenevières) du PCR, 2010-2015. 

Doulan C., Membre du Projet Région « Habiter en Aquitaine dans l’Antiquité (de la Tène finale à l’Antiquité 
tardive) », (coord. C. Petit-Aupert, Ausonius) 2012-2015. 

Ephrem, B., Le littoral de l’Istrie septentrionale et son arrière-pays, 2012-2014, dir. F. Tassaux. 

Ephrem, B., Habiter en Aquitaine dans l’Antiquité, 2012-2015, dir. C. Petit-Aupert. 

Faravel S., participation projet labex  DyOHR 2012-2014 - Dynamique fluviale, occupation humaine et risque dans la plaine 
fluvio-estuarienne de la Garonne  

Faravel S., participation projet Labex : Mémoires d’églises. Approche archéologique des premiers lieux de culte chrétiens et des 
espaces funéraires associés en Aquitaine porté par I. Cartron  

Flamerie de Lachapelle G., Participation au GdR « Théâtre » (dir. Brigitte LE GUEN) 
 
Gaillard H., Projet région Villes-têtes de l'Aquitaine, dir.  S. Lavaud et E. Jean-Courret ; codirection scientifique de 
l'Atlas historique de Périgueux 

Gaillard H., groupe CARE Aquitaine : participation au groupe de recherche 

Gaillard H., Michel A., 2014-2016 : membre du projet LabEx LaScArbx« Mémoire d’Églises » dirigé par I. 
Cartron. 

Gotteland, S. : membre du programme DIONEIA 

Harris, S.J., Chercheur sur le project Gascon Rolls (1317-1468) – Keele University avec University of Southampton 
et King’s College London (2013-15). 

Hourcade D., PCR « Porte de Mars (Périgueux, Dordogne) », dir. H. Gaillard, SRA Aquitaine, 2009-2014. 

Hourcade D., PCR « Cassinomagus (Chassenon). L'agglomération et son ensemble monumental », dir. G. Rocque et 
S. Sicard, Conseil général de Charente, 2011-2014. 

Hourcade D., Programme blanc UB3 « Matériaux de construction et chronologie : Recherche exploratoire sur la 
datation des mortiers par luminescence optiquement stimulée », dir. P. Guibert, IRAMAT/CRP2À, 2013-2014. 

Hourcade D., Programme Région « Habiter en Aquitaine de la fin de l'âge du Fer à l'Antiquité tardive », Dir. C. 
Petit-Aupert, Ausonius, 2013-2016. 
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Hourcade D., Programme LabEx « Les canidés », Dir. J.-B. Mallye et M. Boudadi-Maligne, PACEA, 2014-2017. 

Ivantchik, A. Programme EAGLE, fédération de bases des données épigraphiques avec l’Università degli studi di 
Roma La Sapienza, Università degli studi di Bari « Aldo Moro », Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, Université 
d’Oxford, Universidad de Alcalá de Henares, Université de Salzburg, Universitate Babes Bolyai de Roumanie, Eötos 
Loránd Tudományegyetem elte d’Hongrie, Académie de Slovénie, l’Université Catholique de Louvain, Le CNR 
italien, le Deutches Archaologiques Institut, le Cyprus research and Education foundation de Chypre et l’Ecole 
britannique de Rome. 

Ivantchik, A. Programme Inscriptions antiquae orae septentrionalis Pontis Euxini Graecae et Latinae (IOSPE3) avec l’Union 
Académique Internationale. 

Joineau V., Programme Labex (LascarBx) : La rivière aménagée coordination S. Faravel ; post-doctorant, 2013-2014. 

Hasenohr Cl., Participation au programme de recherche « Le sanctuaire de Délos » dirigé par R. Etienne (École 
française d’Athènes) depuis 2006, en collaboration avec St. Desruelles (chapitre sur la façade maritime du sanctuaire). 

Konuk, K., Membre du comité de pilotage « Réseau international d'études et de recherches achéménides » 
(Achemenet, GDR 2538) 

Konuk, K.,  Membre des équipes (internationales) de fouilles des sites suivants: Téos ; Erythrées ; Euromos ; 
Myndos ; Daskyleion. 

Krausz S., le programme de fouilles archéologiques de Châteaumeillant est associé au Projet VIVICA, APR du 
Conseil Régional du Centre : Villes, villages et campagnes en Région Centre aux époques gauloise et romaine, coordonné par S. 
Fichtl, 2012-2014. 

Lainé F., Membre du Comité de pilotage du Projet Old wine in new bottles: English Gascony (1360-1453) for the Digital 
Future’, financé par la fondation Leverhulme (dir. A. Curry, U. de Southampton), en cours 2013-2015. 

Larguinat Turbatte G. : Depuis 2008 : Membre de la mission internationale de Pompeiopolis (Paphlagonie) de la 
Ludwig-Maximilians Universität de Munich sous la direction de Lâtife Summerer (Ludwig-Maximilians Universität)  (projet 
financé par la DFG) : participation aux prospections urbaines et à la fouille 

Lavaud S., membre de l’atelier chrono-chorématique du CNAU ; coordinatrice de l’atelier Bordeaux, 2011-2014. 

Lavaud S., membre du PCR : Saint-Émilion et sa juridiction (Gironde). Genèse, formes et architectures d’un paysage » sous la 
dir. Fr. Boutoulle, 2012-2015. 

Marion Y., Participation au projet Lascarbx, Le littoral de l’Istrie septentrionale et son arrière-pays (Ier s. a.C ;-Ve s. p.C.), de 
novembre 2012 à octobre 2014, pour l’étude du mobilier. 

Marion Y., Participation au projet Entre Save et Drave : terres d’ancrage, terres de passage (Ier a.C.-Ve p.C.), PHC Proteus 
franco-slovène, avec l’Institut archéologique de Ljubljana, Centre de recherche de l’Académie slovène (2014-2015), 
pour l’identification du mobilier produit à Loron, l’étude du commerce de l’huile et du garum de l’Istrie et la 
cartographie des acquis. 

Marion Y., Participation au projet Moyen Danube, Basse Save et Balkans centraux : terres d’ancrage, terres de passage (Ier a.C.-
Ve p.C.), PHC Pavle Savić avec l’Institut d’études balkaniques de Belgrade, Académie serbe des sciences et des arts, 
pour l’identification du mobilier produit à Loron, l’étude du commerce de l’huile et du garum de l’Istrie et la 
cartographie des acquis. 

Masson J., Membre du PCR sur l’étude du bâti médiéval civil de la ville de Saint-Émilion (33), dirigé par Frédéric 
Boutoulle, Ausonius (UMR 5607) Université de Bordeaux 3 ; relevé du bâti sur le terrain et infographie. (AXE 2) 

Masson J.,  Membre depuis 2010 du comité scientifique du projet intitulé Tour porche de la cathédrale Saint-André de 
Bordeaux ayant pour objectif une restitution 3D de la tour. Partenaires investis dans ce programme : Mairie de 
Bordeaux, Communauté Urbaine de Bordeaux, DRAC Aquitaine, SRA Aquitaine, HADÈS, INRAP, 
Archéotransfert, Ausonius UMR 5607 du CNRS. 

Masson J., Membre du PCR « Mutations de l’architecture romane entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle 
en Gironde », dirigé par Christian Gensbeitel, Université de Bordeaux3-IRAMAT. 

Michel A., Participation au Projet LabEx « Mémoire d’églises » dirigé par I. Cartron, PR UBM 

Navarro Caballero, M., Participation au programme Hidraúlica romana en el Valle medio del Ebro II, Las presas 
romanas de Muel (Zaragoza), Pared de los Moros (Muniesa) y Virgen del Pilar (Moyuela. Teruel). HAR 2011-24390. 
Ministerio de Economía y Competitividad (ES). Directeur : M. A. Magallón Botaya. 2012-2014. 

Navarro Caballero, M. Programme EAGLE, fédération de bases des données épigraphiques avec l’Università degli 
studi di Roma La Sapienza, Università degli studi di Bari « Aldo Moro », Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, 
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Université d’Oxford, Universidad de Alcalá de Henares, Université de Salzburg, Universitate Babes Bolyai de 
Roumanie, Eötos Loránd Tudományegyetem elte d’Hongrie, Académie de Slovénie, l’Université Catholique de 
Louvain, Le CNR italien, le Deutches Archaologiques Institut, le Cyprus research and Education foundation de 
Chypre et l’Ecole britannique de Rome. 

Petit-Aupert, C., Saint-Emilion et sa juridiction. Genèse, architectures et formes d’un territoire, Programme Collectif de 
Recherche porté par Fr. Boutoulle, Ausonius, 2011-2014. 

Petit-Aupert, C., Peuples de l’estuaire girondin et du littoral médocain (du Ier millénaire av. J.-C. à la fin de l’Antiquité)  A. Colin 
dir., projet Région, 2010-2014. 

Petit-Aupert, C., Du Pléistocène à l’Anthropocène : connaître les mécanismes passés d’évolution des populations (végétales, animales, 
humaines) et des milieux pour prédire les réponses futures. L’exemple du littoral aquitain (LITAQ) Responsable : Fl. Verdin, 
Fr.Eynaud (EPOC). Projet Inter-Labex (LaScArBx/Cote) financé par l’IdEx. 

Sion-Jenkis, K., Participation à l’ANR-11-BSH3-0004 - DIONEIA « Lire Cassius Dion cinquante ans après Fergus 
Millar : bilans et perspectives » 

Sireix Chr., Participation au PCR : « Saint-Émilion et sa juridiction. Genèse, architectures et formes d’un territoire » 
dirigé par F. Boutoulle,  Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 2011-2014.  

Sireix Chr.,  Participation au PCR : « Habiter en Aquitaine dans l’Antiquité (de La Tène finale à l’Antiquité tardive » 
dirigé par C. Petit-Aupert, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 2013-2015. 

Sireix Chr., Participation au PCR : « Limites et périphéries de Saintes antique : évolution topographique entre le Ier 
siècle a.C. et le Vème siècle p.C. » dirigé par J.-P. Baigl, INRAP, 2014-2017. (AXE 2) 

Sireix Chr., Participation au programme « Syslat Horizon 2020 » dirigé par E. Gailledrat, dans la cadre du Labex 
Archimède, CNRS-UMR 5140, Archéologie des Sociétés méditerranéennes, 2011-2015. 

Trippé N. : Depuis 2008 : collaborateur scientifique pour le projet de publication du corpus des inscriptions de Thasos 
mené par l’Ecole française d’Athènes. Chargée de la publication du fascicule 2 : Inscriptions archaïques et du Ve siècle 

Trippé N. : Depuis 2010 : Collaborateur scientifique pour le programme interdisciplinaire « Epigraphie et architecture : 
étude du centre monumental de la ville antique de Thasos (Grèce) » (École française d’Athènes) avec P. Hamon, J. 
Fournier, G. Biard et J.-Y. Marc.  

Urso, G., Programme ANR Dioneia dirigé par V. Fromentin (2011-2015) 

Vivas M., 2011-2014 : Programme de recherche L’Église, les vivants, les morts. De l’Antiquité tardive au Moyen Âge. Archéo-
anthropologie funéraire et histoire (D. Castex (CNRS – Bordeaux 1)).  

Vivas M., 2013-2016 : Projet Labex Sciences Archéologiques de Bordeaux Mémoires d’églises. Approche archéologique des 
premiers lieux de culte chrétiens et des espaces funéraires associés en Aquitaine, dirigé par I. Cartron (Bordeaux 3). 

Verdin Fl., Participation au Projet Région Aquitaine : Peuples de l'estuaire girondin et du littoral médocain, de la Protohistoire 
au Moyen Age, dir. A. Colin, 2010-2014. 

Verdin Fl., Participation au Projet Région Aquitaine : Les villes-tête de l’Aquitaine : approches cartographique, historique et 
comparative. Atlas historique d’Agen, dir. S. Lavaud, 2013-2016. 

Verdin Fl., Participation au Projet Région Aquitaine : Habiter en Aquitaine dans l'Antiquité (de La Tène finale à l'Antiquité 
tardive), dir. C. Petit-Aupert, 2012-2015. 

Yvonneau J., Membre de l’équipe Dioneia (ANR, dir. V. Fromentin) 

 

Collaborations suivies avec d’autres laboratoires  

Berlan-Bajard A., Participation aux travaux de l'UMR 8546 CNRS/ENS Archéologie et Philologie d’Orient et 
d’Occident – AOROC (2011-2014) 

Cartron I., Codirection d’un chantier école archéologique avec PACEA (UMR 5199), D. Castex : Juillet 2014. 
« Saint-Martin », Bruch (Lot-et-Garonne). Villa gallo-romaine, nécropole du haut Moyen Age.   

Colin. A., UMR 5060 IRAMAT-CRP2A Centre de Recherche en Physique appliquée à l'Archéologie), Pessac 

Colin. A., UMR 8586 PRODIG (Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information 
Géographique), Paris 

Colin. A., UMR 7266 LIENSs (Littoral, ENvironnement et Sociétés), La Rochelle 
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Cottard N. : Collaboration avec Rosa Varela Gomes/Département d’histoire et d’archéologie de l’Université Nova 
de Lisbonne, 2009-2014. 

Dejugnat Y., Laboratoire « Islam médiéval » (UMR 8167 CNRS, « Orient et Méditerranée »), Université Paris 1-
Panthéon-Sorbonne 

Dejugnat Y., CIHAM (UMR 5648 CNRS), Université Lumière-Lyon 2 

Dejugnat Y., Ecole des Hautes Etudes Hispaniques et Ibériques (Casa de Velazquez, Madrid) 

Doulan C., Collaborations suivies dans le cadre du PCR “Cassinomagus, l’agglomération et son ensemble 
monumental : chronologie, organisation et techniques” avec des chercheurs et enseignants-chercheurs des 
laboratoires suivants : 
- UMR 8546 AOROC (Paris) 
- UMR 7041 ArScAn (Angers) 
- EA 4270 CRIHAM (Limoges) 
- School of Historical Studies, University of Newcastle upon Tyne (England). 

Ephrem, B. : DELAT. Aux origines de l’hygiène publique : les latrines de Délos », 2013-2016, dir. A. Bouet. 

Faravel S., Liens avec les chercheurs toulousains en particulier avec l’axe thématique « Terrae - Archéologie et 
histoire des sociétés », commun entre les UMR Framespa et TRACES. 

Fröhlich, P : Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI, Munich, Allemagne ; Center for the Study 
of Ancient Documents, Oxford, Royaume-Uni. ; ANHIMA, Paris. 

Gavoille L., Centre Alfred Ernout de Recherches sur la langue latine (EA 4080, Paris-IV) 

Gotteland S., Participation au séminaire sur « Les mots grecs de la ville antique », adossé au Labex IMU 
(Intelligences des Mondes Urbains), qu’organisent Liliane Rabatel et Virginie Mathé depuis 2012 à l’université de 
Lyon 2. 

Hiriart E. : Associé au laboratoire AOROC (CNRS-ENS, UMR 8546) 

Hourcade D. :  
- CRP2A/IRAMAT Bordeaux et IRAMAT Rennes  
-PACEA Bordeaux 
- Archéovision Bordeaux 
- I2M Bordeaux 
- IRAA Pau 

Ivantchik A. : Institut d’histoire mondiale, Institut d’archéologie, Académie des sciences de Russie ; Musée de 
l’Ermitage, St. Petersbourg, Russie ; Université Lomonosov de Moscou, Russie ; Institut « Héritage », Stavropol, 
Russie ; Institut d’archéologie de l’Académie des sciences d’Ukraine, Kiev ; Musées d’Odessa, de Belgorod, de 
Chersonèse, de Kertch (Ukraine) ; Institut des études sur l’Europe de sud-est, Roumanie ; Institut archéologique de 
l’Académie des sciences de Pologne, Varsovie ; Institut d’archéologie de l’Université de Munich, Allemagne ; Musée 
archéologique d’Afyon, Turquie ; Kings College, Londres, UK 

Kirov, S., 2013 – Fouilles à Deultum avec l’Institut Archéologique National et Musée, Sofia, Bulgarie 

Konuk, K.,  Centre d’Etudes Cariennes de l’Université de Muğla. 

Lavaud S., ADESS, UMR 5185, Bordeaux, dans le cadre de l’atelier chrono-chorématique 

Lavaud S., Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Bordeaux dans le cadre des recherches sur le vin et le 
vignoble médiéval 

Liberman G.,  Membre de l’UMR 8210 Anhima, en tant que directeur d’études EPHE 

Makinson M., Membre associé de CRISES (EA 4424 Université Montpellier 3) 

Marion Y., Collaboration avec le centre Camille Jullian et l’Ecole française de Rome sur l’Istrie et l’Adriatique 
antique (ANR et MAEE). 

Michel A., Collaboration suivie depuis 2005 avec l’IRAMAT-CRP2A autour de l’archéologie du bâti et des 
méthodes de datation : 6 juin 2014 : invitée à la table ronde pluridisciplinaire dans le cadre des Journées d’étude Au 
pied du mur, organisées par l’IRAMAT-CRP2A UMR 5060/Université Bordeaux-Montaigne, 4-6 juin 2014. 

Navarro Caballero M., Collaboration avec les laboratoires ANhima (Paris) et Herma (Poitiers) dans le cadre de 
l’étude des inscriptions latines d’Aquitaine. 

Navarro Caballero M., Collaboration avec le Departamento des Ciencias de la Antigüedad, Univesidad de Zaragoza 
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(ES) dans le cadre de l’étude des inscriptions de Labitolosa. 

Navarro Caballero M., Collaboration avec le Departamento des Ciencias de la Antigüedad, Univesidad de Zaragoza 
(ES) dans le cadre de l’étude des inscriptions du barrage de Muel. 

PIAT J.-L., Chercheur associé au CESCM, UMR 6223, Université de Poitiers dans le cadre des fouilles de :  

- lʼabbaye de Nanteuil-en-Vallée (16), codir. avec P. Bouvart  

- du château du Coudray-Salbart à Echiré (79), dirigée par M.-P. Baudry-Parthenay, directrice d’Atemporelle. 

Tassaux F., Collaboration avec le centre Camille Jullian et l’Ecole française de Rome sur l’Istrie et l’Adriatique 
antique (ANR et MAEE) 

Tassaux F., Collaboration suivie avec l’université de Trieste, l’Institut archéologique de Slovénie, l’université de 
Koper (Slovénie), de Pula et de Zadar (Croatie), l’université catholique de Croatie à Zagreb, l’Institut d’études 
balkaniques de Belgrade (Serbie). 

Verdin Fl. : 
- UMR 7299 Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence 
- UMR 5805 EPOC (Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux), Talence 
- UMR 5080 PACEA, Talence 
- UMR 8586 PRODIG (Pôle de Recherche pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique, Paris 
- UMR 6554 LETG (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique), Brest, Caen 
- UMR 2012 BIOGECO, Cestas 
- UMR 7266 LIENSs (Littoral, ENvironnement et Sociétés), La Rochelle 
- UMR 5608 TRACES - Université Toulouse Jean Jaurès 
- UMR 6566 CReAAH - Université de Rennes 1 

Vergnaud, B., Institut français d’études anatoliennes (IFEA, Istanbul, USR 3131) 

Vivas M., Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers (CESCM) (UMR 7302) 

Vivas M., De la Préhistoire à l’Actuel : Culture Environnement et Anthropologie, Bordeaux (PACEA) (UMR 5199). 

 

Participation à des réseaux nationaux et internationaux, des instances européennes de coopération (JPI-
Joint Programming Initiative, COST-European Cooperation in Science and Technology, etc.), des 
structures fédératives (les Maisons des sciences de l’homme, par exemple), des sociétés savantes, des 
communautés de programmation scientifique (préparation d’appels d’offre, montage d’infrastructures, 
etc.) : 

Araguas P., Membre de la section française de l’ICOM 

Berthault, Fr. Groupe d’étude: « Amphores : production, circulation » Maison des sciences de l’homme René 
Ginouvès, Nanterre.  

Boutoulle Fr., vice-Président de l’Association des Annales du Midi (2007-en cours), membre du comité de rédaction 
des Annales du Midi 

Boutoulle Fr., Trésorier  de l’association Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord (2008- en cours) 

Boutoulle Fr., Membre de la Société de Borda. Sciences, Lettres et Arts des Landes,  

Boutoulle Fr., Membre de la Société archéologique de Bordeaux,  

Boutoulle Fr., Membre de l’Association des Journées Internationales d'Histoire de l'Abbaye de Flaran 

Boutoulle Fr., Membre de la Revue Historique de Bordeaux et du département de la Gironde 

Boutoulle Fr., Membre de la Société des Historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public 

Cavalier L., ÖAI Vienne (Autriche) : projet Limyra (Turquie) : 2005- 

Cavalier L., INP Tunis (Tunisie) : mission archéologique de Thignica : 2012- 

Cavalier L., LMU Munich (Allemagne) : ANR Xanthiaca : 2011- 

Deschamps L., Participation à des sociétés savantes : 
- Membre du Centro internazionale di Studi Varroniani (Rieti) : élue le 7.10.1977 
- Membre de l’Accademia Properziana del Subasio (Assise) : élue le 29.11.1979 
- Membre de l’Academia Latinitati inter omnes gentes fouendae (Rome) : élue le 19.4.1990 
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Devillers, O., Secrétaire général de la SIEN, Société Internationale des Études Néroniennes (depuis 2008, réélu en 
2012). 

Faravel S., Représentant chercheur pour l’UMR Ausonius auprès du Réseau ISA (réseau de concepteurs et 
d'utilisateurs d’information spatiale en archéologie) depuis 2010.  

Faravel S., Membre du conseil de la Société Archéologique de Bordeaux depuis 2006. 

Faravel S., Membre du bureau depuis 2000 et vice-présidente depuis 2014 des Editions de l’Entre-deux-Mers éditions 
associatives spécialisées dans la publication de documents historiques inédits en particulier iconographiques, de 
travaux concernant l’histoire locale et le patrimoine Aquitain. 

Flamerie de Lachapelle, G., Président (2013-…) de la Société des Bibliophiles de Guyenne (société savante fondée 
en 1866 à Bordeaux). 

Flamerie de Lachapelle, G., Membre de la Société des Études latines. 

Fröhlich, P., Avril-juillet 2014 : Academic Visitor au Centre for the Study of Ancient Documents, Université 
d’Oxford ; Visiting member of the Corpus Christi College Centre for the Study of Greek and Roman Antiquity (mai-
juillet 2014) ; Visiting Scholar au St-John’s College, Oxford (juillet 2014). 

Fröhlich, P., Membre de la Société des professeurs ancienne de l’université (SOPHAU) ; de la Société française 
d’épigraphie du monde romain (SFER) 

Fromentin V., Membre du Conseil de Fondation et membre du Comité scientifique de la Fondation Hardt 
(Vandoeuvres-Genève) depuis 2012 ( http://www.fondationhardt.ch/fr/) 

Fromentin V., Membre du Comité de rédaction de la Revue des Etudes Grecques 

Fromentin V., Membre du Comité de rédaction de la Revue des Etudes Anciennes 

Gorgues, A., Membre de l’EAA (European Association of Archaeologists) depuis 2010. 

Hasenohr Cl., Ecole française d'Athènes 

Ivantchik I., Responsable bordelais du programme - « Europeana network of Ancient Greek and Latin Epigraphy 
» (EAGLE), projet européen CIP n° 325122.  Dès 2013. 

Ivantchik A. : 

- Union Académique internationale, membre du bureau 
- Vice-président du Conseil de recherches du Ministère de l'éducation et de la recherche de Russie 
- Membre du Conseil international des études indo-européennes et thraces (Sofia) 
- Membre de la Commission internationale consultative pour la promotion des études indo-européennes et thraces 
(Bucarest) 

Konuk, K.,  Dans le cadre du projet européen « The Lycian Inscribed Monuments Project » Österreichische 
Akademie der Wissenschaften. ETEOKPHTH, Verein zur Förderung der wissenschaftlichen Erforschung Kretas 
und der Ägäis. 

Konuk, K.,  Vice-Président pour la Turquie du groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions 
manufacturées dans l'Antiquité (Instrumentum). 

Jean-Courret E., Membre de la Commission Internationale pour l'Histoire des Villes (UNESCO) 

Jean-Courret E., Membre de la Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur public 

Jean-Courret E., Membre du Réseau Information Spatiale et Archéologie (ISA) 

Jean-Courret E., Membre du GDR Modélisation et dynamiques spatiales (Modys) 

Jean-Courret E., Membre de la Société archéologique de Bordeaux 

Lavaud S., Membre de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur public 

Lavaud S., Membre de la Société Française d’Histoire Urbaine 

Lavaud S., Membre de la Commission Internationale pour l’Histoire des Villes 

Lavaud S., Membre du bureau des Journées internationales d’histoire de Flaran 

Lavaud S., Membre de la Société archéologique de Bordeaux 

Liberman G.,  Membre de l’Académie Européenne, Section des études classiques et orientales 
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Méthy N. : membre de l’Association Guillaume Budé, de la Société des Études Latines, de la Société Nationale des 
Antiquaires de France, de la Société d’Études Néroniennes 

Navarro Caballero M., Responsable bordelaise du programme - « Europeana network of Ancient Greek and Latin 
Epigraphy » (EAGLE), projet européen CIP n° 325122.  Dès 2013. 

Régaldo-Saint Blancard, P., Membre du Fonds québécois pour la recherche sur la société et la culture, depuis 
2010, et du Projet collaboratif québécois RéQREA, depuis mai 2014 

Saint-André A., Membre de la Société Historique et Archéologique du Périgord (SHAP) et de l’association 
Toutartfaire. 

 

Organisation de colloques nationaux et internationaux  

Berlan-Bajard A., Dans le cadre du projet Labex TransferS, participation à l’organisation de la table ronde 
« Actualité et décor : de l’événement éphémère à l’image pérenne » 4 avril 2014, Ecole normale supérieure.  

Bonnin Gr., Coorganisation (avec E. Le Quéré – Paris1/EfA) d'un colloque international « Pouvoirs, îles et mers » à 
Bordeaux les 14-15 juin 2012. Les actes de ce colloque ont servi de base à un ouvrage collectif publié en 2014. 

Charageat M., 23-24 janvier 2014 Université de Bordeaux-MSHA En collaboration avec Mathieu Vivas « Les 
fourches patibulaires au Moyen Âge et à l’époque moderne ; Une approche interdisciplinaire » 

Dumas, A., Chargé de mission pour l’organisation du XXXVe colloque international de l’AFEAF (tenu à Bordeaux, 
2-5 juin 2014). 

Ephrem B., Colloque Res sou r c e s  d e  l a  mer  e t  p r odu i t s  t ran s f o rmés  dans  l 'Ant iqu i t é .  Appor t s  e t  l im i t e s  d e  
l ' a r ch éo - i ch t y o l o g i e  à  la  c onna i s san c e  d e s  sau c e s  e t  sa la i s on s  du  l i t t o ra l  a t lan t iqu e , 3-4 février 2014, organisé 
à la Casa de Velázquez, Madrid en collaboration avec D. Bernal Casasola. 

Fröhlich, P., organisation de la journée d’étude internationale, Euromos et la Carie, Bordeaux, 26-27 mars 2014 (avec 
K. Konuk et P. Brun) 

Fröhlich, P., organisation du colloque international Auguste et l’Asie Mineure, Bordeaux, 20-22 novembre 2014 (avec 
L. Cavalier, M.-Cl. Ferriès et F. Delrieux). 

Gotteland S., 2014 : Organisation, en collaboration avec Valérie Fromentin (présidente), O. Devillers, Gauthier 
Liberman et Jean-Michel Roddaz, du XIVe Congrès de la Fédération Internationale des Études Classiques 
(Bordeaux, 25-30 2014). Membre du comité d’organisation et Secrétaire Générale du Congrès. 

Ivantchik A., 2014 : 
- Mars : 2ème Congrès des chercheurs « Le présent et l’avenir de la science en Russie », Moscou, Russie, membre du 
comité de l'organisation 

Konuk, K.,  Co-organisateur de la journée d’études sur “Euromos et la Carie”, Ausonius (27/03/2014). 

Vivas M., 2014 : Colloque international Les fourches patibulaires du Moyen Âge à l’époque Moderne. Approche interdisciplinaire 
(23-24 janvier 2014, Bordeaux – Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine) en collaboration avec Martine 
Charageat (Bordeaux 3 – Ausonius). 

Yvonneau J., membre du comité local d’organisation du 14e Congrès international de la FIEC (Bordeaux, août 
2014). 

 

Prix et distinctions  

Fromentin V., Officier dans l'Ordre national des Palmes académiques (janvier 2014) 

Ivantchik A., Prime d’excellence scientifique (CNRS) 

Krausz S., Chevalier des Arts et Lettres (2014) 

Navarro Caballero M., Prime d’excellence scientifique du CNRS dès 2013 

Picot J., Prix de l’Association des directeurs d’hôpital - Concours de la Société Française d'Histoire des 
Hôpitaux (2014) : Malades ou criminels ? Les lépreux devant le tribunal de la Purge de Montferrand à la fin du Moyen Âge, thèse 
de doctorat soutenue à l'Université Jean Moulin-Lyon 3, 2012. 

Roddaz, J.-M., Chevalier de l’Ordre du Mérite 
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Direction de collections, de séries référencées chez des éditeurs scientifiques ; participation à des comités 
éditoriaux, à des comités scientifiques de colloques ou de congrès, à des instances d’expertise scientifique  

Araguas P., Membre du comité de lecture de la revue archéologique de Bordeaux 

Araguas P., Membre du comité de lecture de  Arqueologia de la arquitectura 

Barraud D., Membre du comité de rédaction de la Fédération Aquitania 

Barraud D., Membre du comité éditorial d'Archéologie médiévale 

Barraud D., Membre du comité éditorial des D.A.F. 

Barraud D., Membre de la commission supérieure des monuments historiques section grottes ornées et section 
travaux sur monuments historiques 

Boutoulle Fr., Codirecteur de la revue Annales du Midi. Revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale 
(avec H. Débax, professeur histoire du Moyen Âge, Université Toulouse-le-Mirail), 2007-en cours 

Boutoulle Fr., Expert pour le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES, 
ex. AERES) au Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée de l’université de Créteil (6-02-2014). 

Cadiou F., Membre du comité de rédaction de la Revue des Etudes Anciennes (REA) – depuis 2008. 

Cadiou F., Membre du comité scientifique des Dialogues d’Histoire Ancienne (DHA) – depuis 2008. 

Cadiou F., Membre du comité de rédaction de la revue Aquila legionis. Cuadernos de Estudios sobre el Ejército romano 
(Madrid) – depuis 2010. 

Cadiou F., Membre du comité de lecture de la revue RÉMA. Revue des Etudes militaires anciennes – depuis 2012. 

Cadiou F., Membre du conseil de rédaction des Mélanges de la Casa de Velázquez (MCV) – depuis 2012. 

Cadiou F., 2010-2014 : Membre élu de la 21e section du CNU. 

Capdetrey L. : 
-Membre du comité de rédaction de la Revue des Etudes Anciennes. 
-Membre du comité de rédaction de la revue Mediterranean Archaeology (Sydney).  
-Membre de la 21e section du CNU (2011-) 

Cavalier L., 2014 : Expertengespräche „Limyra – Standortbestimmung und Perspektiven“ 16/06, Vienne (Autriche)  

Cartron I., 2012-2014. Editrice avec D. Castex de la collection Thanat'Os, co-édition Ausonius et Maison des 
Sciences de l'Homme d'Aquitaine. Accueille et regroupe des travaux touchant à l’archéologie funéraire : 
- volume 2 : Boyer-Gardner D., Vivas M. (dir.), Déplacer les morts au Moyen Âge : voyages, funérailles, manipulations, 
exhumations et réinhumations, Bordeaux, 2014.  

Charageat M., Membre du comité scientifique de la revue : 
- Clio & Crimen, revue du Centre d’Histoire de la Criminalité en Espagne Médiévale, dirigée par Iñaki Bazán Díaz 
(Université de Vitoria). 
- Études roussillonnaises. Revue d’histoire et d’archéologie méditerranéennes. 

Colin. A., Membre du comité de pilotage du Labex LascarBx depuis 2012  

Courtils (des) J., AERES : Expertise du département d’histoire et archéologie de l’université de Poitiers 

Courtils (des) J., Membre du comité de lecture de la REA 

Courtils (des) J., Membre du comité de lecture d’Anatolia Antiqua 

Deschamps L., Participation à des comités éditoriaux : 
- Membre du comité de rédaction de la Revue des Études Anciennes 
- Membre du comité de lecture de la revue Vita Latina 
- Membre du comité de lecture de la revue Latomus 
- Membre du comité de lecture de la revue Rursus 

Devillers, O., Depuis janvier 2011, directeur d’Ausonius Éditions, avec, en particulier, la direction des collections : 
« Mémoires », « Scripta Antiqua », « Scripta Medievalia », « Ausonius Junior », « Inscriptions latines d’Aquitaine ». 
Coordination et supervision des autres collections (« Documentation Archéologique du Grand Sud-Ouest », dir. F. 
Verdin ; « Numismatica Anatolica », dir. K. Konuk ; « Biblioteca Isiaca », dir. L. Bricault ; « Kelainai », dir. A. 
Ivantchuk ; « Atlas historiques des villes de France », dir. E. Jean-Courret et S. Lavaud). Création des Collections 
« Thanat’Os » (sur l’archéologie funéraire, dir. I. Cartron et D. Casteix), « Pictor » (sur la peinture murale, dir. A. 
Dardenay, J. Boislevé et F. Monier). Responsabilité et supervision de la fabrication des catalogues des expositions 
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organisées à l’Archéopôle d’Ausonius. Communication et valorisation : mise en place d’un site électronique (2012), 
d’un site Facebook (2013) ; élaboration d’un catalogue de nouveautés régulièrement mis à jour, rédaction des 
résumés pour ces catalogues…  

Devillers, O., Direction de la collection « Conférences universitaires de Nîmes », publiée par L’Harmattan. 

Devillers, O., Co-fondateur (2011) de la revue Neronia Electronica, secrétaire de rédaction. Membre du comité de 
rédaction de la REA (depuis 2006). Membre du bureau de Vita Latina (depuis 2010) ; depuis 2013, membre du 
comité de lecture (depuis 2013). 

Devillers, O., Membre du comité scientifique de la revue Anabases (depuis 2011). Depuis 2014, membre du comité 
scientifique de la Revue Africaine des Études Latines (depuis 2014). 

Faravel S. Membre suppléant élu du CNU, section 21, depuis 2012 

Faravel S., participation au comité de lecture de la revue Archéologie du Midi Médiéval 

Flamerie de Lachapelle, G., Rédacteur en chef de la Revue française d’histoire du livre (depuis 2011) (revue référencée 
dans les listes de l’AERES). 

Flamerie de Lachapelle, G., Membre du comité de rédaction de la Revue des Études anciennes (depuis 2010). (revue 
référencée dans les listes de l’AERES). 

Flamerie de Lachapelle, G., Membre du comité de lecture de la Revue des Études latines (depuis 2013). (revue 
référencée dans les listes de l’AERES). 

Fromentin V., Responsable du projet d'édition de l’Histoire romaine de Cassius Dion dans la Collection des 
Universités de France (Belles Lettres, Paris). 

Fromentin V., Responsable du projet d'édition des Antiquités Romaines de Denys d'Halicarnasse dans la Collection 
des Universités de France (Belles Lettres, Paris). 

Gaillard H.,  Membre du comité de lecture de la revue Aquitania depuis 2010  (10 articles rapportés) 

Gotteland S., Membre du comité de rédaction de la Revue des Études Anciennes. 

Fröhlich, P., Expert auprès du FNRS (Belgique, 2014)  

Ivantchik A : 
- Directeur de la collection « Steppenvölker Eurasiens » (Moscou, Berlin), avec Prof. H. Parzinger (Preusische 
Kulturbesitz) 
-  Directeur de la collection « Pontus Septenrionalis », avec S. Hansen (Deutsches Archäologisches Institut) 
- Directeur de la collection « Corpus tumulorum scythicorum et sarmaticorum », avec Prof. H. Parzinger (Union 
Académique internationale) 
- Directeur de la collection « Kelainai » (Bordeaux, avec A. von Kienlin et L. Summerer) 
- Directeur de la « Revue d’histoire ancienne », Moscou (Vestnik drevnej istorii) 
- Directeur de la revue « Ancient Civilizations from Scythia to Siberia » (Leiden, E.J.Brill), (Istituto Italiano per 
l’Africa e l’Oriente) 
- Membre du comité de rédaction de la revue « Il mar Nero », Rome, Paris, Bucarest 
- Membre du comité de rédaction de la revue "Recueil de Chersonèse" 
- Membre du comité de rédaction de la revue « Nartamongæ. Revue des études alano-ossétiques », Paris, Vladikavkaz 
- Membre du comité de rédaction de la revue « Problèmes d’épigraphie », Moscou 
- Membre du comité de rédaction de la revue « Revue des études anciennes », Bordeaux 
- Membre du Conseil de la Fondation des sciences humaines de Russie (RGNF) 

Konuk, K.,  Responsable de collection : Anatolia Antiqua, Ausonius Publications. 

Konuk, K.,  Membre du comité scientifique des revues suivantes : 
- Anatolia/Anadolu, Université d’Ankara, Turquie. 
- Revue des Études Anciennes, Université Bordeaux Montaigne. 
- Anatolia Antiqua, IFEA- Istanbul, Turquie. 

Konuk, K.,  Expert régulier ou occasionnel pour les revues suivantes : 
- Olba, Université de Mersin, Turquie. 
- Arkeoloji Dergisi, Université de l’Egée, Izmir, Turquie. 
- Revue Numismatique, Paris. 
- Anatolia/Anadolu, Université d’Ankara, Turquie. 
- Revue des Etudes Anciennes, Université Bordeaux Montaigne. 
- Anatolia Antiqua, IFEA- Istanbul, Turquie. 
- Mediterranean Journal of Humanities, Université de la Méditerranée, Antalya, Turquie.  
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Krausz S., Directrice scientifique des Documents d’Archéologie Française (DAF) depuis septembre 2013 

Lavaud S., Coéditeur, avec Roland Viader, chercheur CNRS Framespa-Toulouse, de la collection Flaran, PUM 

Lavaud S., Membre du comité de lecture des Annales du Midi 

Lavaud S., Membre de la fédération Aquitania 

Lavaud S., Membre du bureau et du comité de rédaction et de lecture de la Revue historique de Bordeaux  

Lavaud S., Coresponsable, avec L. Capdetrey, du Master des Sciences de l’Antiquité et du Moyen Âge, institut 
Ausonius 

Navarro Caballero M., Direction de la série ILA : Inscriptions latines d’Aquitaine-Membre du comité de rédaction 
de la REA (depuis 200O). revue référencée dans les listes de l’AERES).-Membre du comité scientifique de la SFER 

Pébarthe Chr., Expertises auprès des Presses Universitaires Bordeaux, Presses Universitaires de France, Revue 
française de socio-économie. 

Petit-Aupert, C., Membre du Steering Committe du LabEx LaScArBx  

Petit-Aupert, C., Membre du comité de lecture de la revue Aquitania depuis 2011 

Piat, J.-L., Membre administrateur de plusieurs sociétés savantes et associations culturelles dans le domaine du 
patrimoine : Société archéologique de Bordeaux, Société historique et archéologique de Libourne, Association 

Historique des Pays de Branne, Comité de liaison des associations historiques et archéologiques de lʼEntre-deux-

Mers, Editions de lʼEntre-deux-Mers. 

Régaldo-Saint Blancard, P., Membre de la CIRA Centre-Nord 

Sion-Jenkis, K., Réalisation d’expertises pour l’AERES : évaluation de dossiers de Licence de la vague E (2013/14) 

Tassaux Fr., Secrétaire de l’Association pour l’archéologie et l’histoire d’Aulnay-de-Saintonge et de sa région 

Tassaux Fr., Membre du conseil d’administration de la Fédération Aquitania 

Tassaux Fr., Secrétaire de l’Association internationale Adriaticum Mare    

Tassaux Fr., Membre du conseil scientifique du Centre de recherches international des universités de Croatie en 
Istrie (Brijuni-Medulin)  

Tassaux Fr., membre du comité de rédaction de la revue croate Histria Antiqua  

Tassaux Fr., Membre du comité de rédaction de la revue croate Asseria  

Tassaux Fr., Membre étranger du programme de recherche sur l’Antiquité romaine de l’Institut des Études 
Balkaniques, Belgrade (Académie serbe des Sciences et des Arts)  

Tassaux Fr., Expertises pour l’ANR et le HRZZ (Fondation croate de la Science). 

Trippé N. : Expertises régulières pour la Revue des Etudes Anciennes. 

Urso, G., Coordinateur scientifique de la Fondation Niccolò Canussio (Milan) 

Verdin Fl., Membre du comité de lecture de la revue Aquitania depuis septembre 2010. 

Verdin Fl., Responsable de la collection Documents d'Archéologie du Grand Sud-Ouest (DAGSO), éditions 
Ausonius. 

 

Pour les HDR  

Thèses en cours : 

Araguas P., Drapeau Samuel : L’église collégiale saint-Michel de Bordeaux, étude archéologique et historique 

Araguas P., Provost Marion :  Les mutations de l’architecture religieuse romane dans les anciens diocèses de 
Bordeaux et de Bazas au temps de la Réforme grégorienne (fin XIe- début XIIe siècle).  

Araguas P., Tevez Maria : Recherches sur l’arc outrepassé dans l’architecture des édifices pré-romans en Languedoc 
et Roussillon  

Brun P., Joy Rivault (professeur certifiée de Lettres Classiques, chargée de cours à l’université de Lille) : Transferts 
culturels et religieux en Carie à l’époque hellénistique (soutenance prévue 2015) 
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Brun P., Sébastien Marre (professeur certifié d’Histoire et Géographie) : Divisions et subdivisions civiques dans les cités 
d’Asie Mineure occidentale du IVe au IIe siècle avant J.C. (soutenance prévue 2016) 

Brun P., Paul Cournarie (Agrégé Normalien, Moniteur à l’université Bordeaux 3) : La bonne mesure du charisme : rois et 
sujets à l’époque hellénistique. Début de la thèse, octobre 2013. 

Cartron I. En co-direction : Boyer-Gardner D., (depuis 2006) sous la direction de C. Treffort (Université de 
Poitiers), La mort et la mémoire des évêques en Aquitaine au Moyen Age.  

Cartron I. En co-direction : Hébrard-Salivas C., (depuis 2008) sous la direction de D. Foy (Université d’Aix-en-
Provence), Le verre en Aquitaine au Moyen Age.  

Cartron I. En co-direction : Uberti M., (depuis 2007) sous la direction de F. Baratte (Université de Paris IV), Elites 
et christianisation en Aquitaine pendant l’Antiquité tardive.  

Cartron I. Rougé G., (depuis 2008) sous la direction de P. Araguas (Université de Bordeaux), en co-direction avec 
D. Castex, Les sarcophages entre Loire et Pyrénées du IV au VIIIe siècle, étude morphologique et technique (Allocataire de la 
Région Aquitaine pour le projet MSHA) (soutenance le 30 juin 2014) 

Cartron I. Renou J., (depuis 2012), Bagues et anneaux dans le sud de la Gaule dans l’Antiquité tardive et le haut Moyen Age 
(IVe-VIIIe siècle) (allocataire Université de Bordeaux 3) 

Cartron I. Chenu C. (depuis 2012), Sépultures en contexte d’habitat en France et en péninsule ibérique à l’âge du Bronze (en 
tutorat avec A. Gorgues, allocataire Labex) 

Courtils (des) J., V. Baillet, Recherches sur l’application de l’imagerie 3D à la restitution de l’architecture antique 

Courtils (des) J., M. Dromain, Recherches sur l’éclairage des bâtiments grecs antiques 

Courtils (des) J., A. Dubernet, Recherches sur les portes dans l’architecture monumentale grecque 

Courtils (des) J., M. Garcia, Recherches sur l’archéologie des cultes domestiques dans le monde grec 

France J. :  M. Hernan GONZALEZ BORDAS, lecteur à l’Institut d’études ibériques de l’Université de Bordeaux 
3.  
Sujet : Le manuscrit du père de la Merci Ximenez et l’épigraphie de l’Afrique romaine 

France J. : M. Takashi HASEGAWA, allocataire du gouvernement japonais.  
Sujet : Les commerçants et les artisans dans la société provinciale de l'Occident romain (Ier - IIIe siècles p.C.) 

Fröhlich, P., Sabrina Cales, « L’oikonomos dans les cités grecques à l’époque hellénistiques » (2013-) 

Fröhlich, P., Olivier Vanwelleghem, « Sanctuaires et cultes des cités de l’Est égéen, de l’époque protogéométrique à 
l’époque archaïque » (cotutelle avec A. Mazarakis-Ainian, Univ. Thessalie à Volos) (2013-) 

Fromentin V., Lisa Roques, Edition critique, traduction et commentaire des fragments d'Ion de Chios. 

Fromentin V., Chloé Laruelle (allocation ministérielle), Edition critique, traduction et commentaire des fragments de Babrius 

Fromentin V., Aurélien Pulice (allocation fléchée ENS), La réception antique de Thucydide : Étude sur le corpus des scholies 
et le Sur la vie et le style de Thucydide de Marcellinus (en co-tutelle avec Lisa Kallet, Oxford). 

Gorgues A., 2012 - C. Chenu, avec I. Cartron (Ausonius, financée par le LABEX LaScArBx). 

Gorgues A., 2012 - Fl. Gonzalez, avec P. Moret, Université de Toulouse Jean-Jaurès (ex Toulouse 2-le Mirail) 

Gorgues A., 2011 - N. Frèrebeau, avec M. Pernot (CPR2A, financée par l’Université Bordeaux-Montaigne) 

Ivantchik A : G. Khoshbakht (Bordeaux) « Les nomades de l'époque archaïque dans la région de l'Ural de sud » 

Ivantchik A : E. Solomatina (Moscou) « La céramique pré-romaine des fouilles de l'agora d'Argos » 

Ivantchik A : E. Zakharov (Moscou) « La circulation des monnaies en électrum dans le monde grec au VIe – IVe 
siècles av. J.-C. »  

Ivantchik A : E. Andreeva (Moscou) « Les cultes ruraux en Phrygie de l’époque hellénistique et romaine » 

Ehrhardt C. (depuis 2013), Espace et mémoire en Aquitaine : les premiers édifices religieux chrétiens en milieu rural dans les diocèses 
de Bordeaux, Bazas et Agen (IVe-Xe siècle) (allocataire Labex) 

Lainé, F., Mathilde Dalbion, L’homme qui fait la bête et la bête qui fait l’homme. Au miroir animalier des gens de cours dans les 
textes castillans du XIIIème au XVème siècle. 

Navarro Caballero, M., Mariavittoria de Filippis, Gens de port et gens de mer en Méditerranée occidentale à 
l’époque impériale romain 



AT	  –	  Bilan	  2014	  –	  15/02/2015	  
	  

28	  

Roddaz, J.-M., Benjamin Fontaine : L’empereur et l’architecte 

Roddaz, J.-M., Gwenaelle Marchet : L’iconographie du cirque 

Roddaz, J.-M., Sylvain Forichon : Le public du cirque romain 

Tassaux Fr., Bernier M., la céramique Terra nigra de l’Ouest atlantique : production et diffusion de Ier s. a.C. au IIe p.C. 

Tassaux Fr., Bertaud A., Des guerriers au contact : transferts de technologie et évolution tactique en Occident du IIIe s. au Ier s. av. 
J.-C. –, en cotutelle avec Alexis Gorgues (Ausonius)  

Tassaux Fr., Berthault Fr., Les amphores de Bordeaux : contribution à l'histoire économique de Burdigala. 

Tassaux Fr., Constantin Th., Étude comparative des parures métalliques du quart sud-ouest de la France et du nord-ouest de 
l’Espagne au premier âge du Fer. 

Tassaux Fr., Dumas A., L’homme et le fleuve. Dynamiques territoriales en moyenne et basse vallée de la Garonne au Premier 
Millénaire av. J.-C. – en cotutelle avec Anne Colin (Ausonius)  

Tassaux Fr., Marangoni J., Le littoral  nord-adriatique et son arrière–pays dans l’Antiquité. Systèmes d’implantations, évolution 
des formes et des fonctions (IIe s. a.C.–VIe s. p.C.) – en cotutelle avec Claudio Zaccaria (univ. de Trieste)  

Tassaux Fr., Mauget Ph.,  La population et la société de la cité de Volsinii (Bolsena) du IIIe s. a.C. au Ve s. p.C.   

Tassaux Fr., Saint-André A. ? Les tabernae dans les provinces occidentales de l’Empire romain – en cotutelle avec Alain 
Bouet (univ. De Toulouse). 

Tassaux Fr., Valette R.,  La métallurgie du fer sur la façade atlantique – en cotutelle avec Anne Colin (Ausonius). 

Tassaux Fr., Machut P., Les ateliers d’amphores de l’Istrie romaine (Ier-IIIe s) - caractérisation et origine des pâtes – en cotutelle  
avec Rémy Chapoulie (CRP2A). 

 

Thèses soutenues (depuis le 1er janvier 2014) : 

Brun P., Marcel Aka : Richesses privées et richesses publiques dans le monde grec classique et hellénistique (14 juin 2014) 

Brun P., Maude Lajeunesse (ATER à l’université Bordeaux 3) : La loi et la famille dans l’Antiquité grecque : étude de 
l’intervention législative des autorités civiques et religieuses grecques dans les matières familiales, de l’époque archaïque à l’époque 
hellénistique (soutenance 28 novembre 2014). Thèse en co-tutelle avec l’UQAM – Canada. 

France J. : M. Corentin MEA, ATER à l’Université de Bordeaux 3 
Sujet : La cavalerie romaine des Sévères à Théodose. Soutenue en juin 2014. 

France J. : Mlle Séverine GARAT, allocataire monitrice (3e année) à l’Université de Bordeaux 3 
Sujet : La gestion et la distribution de l’eau dans la ville romaine de Thugga (Dougga, Tunisie). Soutenance en 
septembre 2014 

Lainé F., Mahine Behrouzi, Le procès fait à Bernat de Cabrera (1364-72) (15 février 2014). 

Tassaux Fr., Hiriard E., Monnaie et économies entre Gaulois et Ibères, pratiques monétaires entre l'Ebre et la Charente – en 
cotutelle avec Katerine Gruel (ENS) (17 septembre 2014) 

 

Soutenance d’HDR  

Brun P. : Fabrice Delrieux (MCF Université de Savoie) : Dossier sur la numismatique et mémoire inédit sur La Carie à 
l’époque de la guerre mithridatique (19 novembre 2014) 

Krausz S. : Sujet de l’HDR : Territoires et sociétés du Néolithique à l’âge du Fer (soutenue à Paris le 11 décembre 
2014) ; Sujet du mémoire inédit : Des communautés paysannes à la naissance de l’Etat : trois modèles de formation 
des systèmes politiques du Néolithique à l’âge du Fer dans le centre de la France. 
 

 

3- INTERACTIONS AVEC L’ENVIRONNEMENT NON ACADEMIQUE ECONOMIQUE, SOCIAL ET 
CULTUREL 

 

Rapports d’études et d’expertise destinés à des décideurs publics ou privés  



AT	  –	  Bilan	  2014	  –	  15/02/2015	  
	  

29	  

Barraud D., Rédaction à destination du directeur des Patrimoines d'un rapport sur l'attribution des marchés de 
fouilles préventives en France (2014) 

Hourcade D., Etudes et expertises effectuées pour la ville de Bordeaux et le Conseil général de Charente dans le 
cadre de la valorisation de leur patrimoine archéologique. 

Jean-Courret E., Expertise scientifique du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) de la 
ville de Bordeaux, 2013-2014. 

Lavaud S., Membre du Comité Local de l’UNESCO-Ville de Bordeaux ; expertise pour les projets d’urbanisme 

Navarro Caballero M., Rapports d’expertise pour l’ANR 

Navarro Caballero M., Rapport d’expertise pour le Ministère de l ‘Enseignement Supérieur et la recherche espagnol 

Navarro Caballero M., Rapport d’expertise pour plusieurs revues nationales et internationales : AEsA, SHHS, 
REA, Veleia 

Piat J.-L., Directeur général du bureau d’étude archéologique Hadès ; coordination et contrôle d’études et 
d’expertises destinés à des décideurs publics ou privés sur tout le sud de la France. 

 

Logiciels, outils conceptuels pour l’aide à la décision  

Piat J.-L., Collaboration à la conceptualisation d’un progiciel de gestion du fichier immeuble et du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux dans le cadre de la révision du PSMV de 
Bordeaux. 

Piat J.-L., Collaboration à la conceptualisation d’un progiciel de saisie et d’un outil SIG des données archéologiques 
et sanitaires de terrain pour la restauration de la façade de la cathédrale d’Angoulême 

 

Documents sur différents supports et manifestations (fêtes de la science, par exemple) contribuant à la 
diffusion de la culture scientifique, à la formation continue et au débat public  

Bellissime M., Journées Découvrir l’Antiquité (ENS Ulm), éditions 2014. 

Bellissime M., Interventions Horizons antiques (Collège Eurêka, Pont-Sainte-Marie, mars 2014). 

Boutoulle, Fr., Tournage émission « Cap Sud-Ouest » consacrée à Saint-Emilion, 21 novembre 2013, prod. Eric 
Perrin, réal. Martin Ducros. Diffusée le 29 mars 2014 à 16h 20. 

Brun P., Invité de l’émission de France Culture Concordances des temps (Jean-Noël Jeanneney) : Actualité de 
Démosthène, mars 2014 

Dejugnat Y., « La Mecque, le Maghreb et le centre du monde », Qantara, n°91 (dossier: Hajj. Histoire du pèlerinage), avril 
2014, p. 36-39. 

Devillers O., Littérature latine et civilisation romaine II. La République romaine jusqu’aux Gracques  (2009, versions revues en 
2014). Cours magistraux d’enseignement à distance (FAD, Bordeaux). 

Devillers O., Littérature latine et civilisation romaine IV. L’époque d’Auguste (2010, versions revues en 2014). Cours 
magistraux d’enseignement à distance (FAD, Bordeaux). 

Devillers O., Littérature latine et civilisation romaine VI. Après Trajan (2011, versions revues en 2014). Cours magistraux 
d’enseignement à distance (FAD, Bordeaux). 

Doulan C.,  Actualisation en 2014 des cartels sur support en bois du sanctuaire gallo-romain des Chenevières à 
Chassenon (16) dans le cadre de la valorisation scientifique et culturelle du parc archéologique de Cassinomagus. 

Ephrem B., Conférence « L’homme et l’esturgeon du Néolithique à nos jours », mai 2014, Saint-Seurin-d’Uzet (17) 
dans le cadre des Rencontres Estuariennes 2014. 

Faravel S., participation  à l’émission de télévision : Cap Sud-Ouest – « La naissance des villes en Lot et Garonne et 
Dordogne », émission télévisée par produite FR3 Aquitaine, Limousin Poitou Charentes, Midi Pyrénées et Languedoc 
Roussillon ainsi que sur l'antenne nationale via France3Sat, diffusée le 5 avril 2014.  

Faravel S., participation annuelle aux Journées du Patrimoine conférences et visites guidées de différents sites 
archéologiques girondins  

Gorgues A., Emission de radio « L’archéologie, une science à la fois humaine et expérimentale », diffusée le 20 mars 
2014 sur Radio Campus Bordeaux et diffusée sur Internet par Cap Sciences. 
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Hourcade D., Collaboration avec le Conseil Général de Charente et le Parc Archéologique de Cassinomagus pour la 
valorisation du site de Chassenon (Charente). Nombreuses interventions dans la presse écrite, radio et TV à l’échelle 
locale, régionale et nationale 

Ivantchik A : publications dans la presse imprimée et électronique, ainsi que des interviews aux différentes chaînes 
de télévision sur des problèmes de l’organisation de la recherche, sur les réformes de l’Académie des sciences en 
Russie, sur les relations entre la recherche et la politique etc. 

Jean-Courret E., Baisson C. et Gallo S., Palais-Gallien, autopsie de l'amphithéâtre antique de Bordeaux, film-documentaire 
de 26 minutes, scénario, réalisation et direction de production ; co-production Ausonius – Labex Sciences 
Archéologiques de Bordeaux – Ville de Bordeaux, 2013. Mention spéciale du jury  du 14eme Festival International 
du film archéologique Icronos du 23 au 25 octobre 2014 à Bordeaux. 

Lajeunesse, M., “Présentation sur le rôle des doctorants dans les laboratoires de recherche”, à l’occasion de la 
Journée de lancement de l’action “Des enseignants dans les laboratoires” organisée par la délégation d’Aquitaine du 
CNRS, Pessac, 15 janvier 2014. 

Michel A., Participation à la fête de la Saint-Seurin : conférence donnée le 11 octobre 2014 dans le cadre de la fête 
de la Science ; rédaction de deux kakémonos sur les fouilles menées mai 2014 à Saint-Seurin de Bordeaux en 
collaboration avec P. Guibert, directeur du CRP2A. 

Petit-Aupert C., Cartron I., Faravel S., Jean-Courret E., Maleret S., Mousset H., Nieto C.,  Vivas M. : 
Réalisation de l’exposition « Une bastide pour le roi, autour des reliques de saint Louis à Lamontjoie » et de son 
catalogue, en partenariat avec la mairie de Lamontjoie (Lot-et-Garonne). Présentation de l’exposition du 28 juin au 
12 octobre 2014 à Lamontjoie. 

Verdin Fl., Reportage et film sur le programme LITAQ fait par l’Université de Bordeaux : http://lascarbx.labex.u-
bordeaux.fr/Toutes-les-actualites/Le-projet-Inter-LabEx-LITAQ-a-l-honneur-sur-le-site-de-l-Universite-de-
Bordeaux,i1824.html 

http://lascarbx.labex.u-bordeaux.fr/Videos/Projet-LITAQ-le-film-enfin-disponible,i2611.html 

Navarro Caballero M., Création des ateliers pédagogiques d’épigraphie de l’Institut Ausonius destinés aux élèves de 
4° et 3°. Avec documents pédagogiques. 

 

Collaboration avec des institutions culturelles (musées, bibliothèques…) ; participation à des événements 
culturels, à des programmes patrimoniaux  

Araguas P., Membre du comité scientifique du Musée d’Aquitaine 

Boutoulle, Fr., Membre du conseil scientifique du Centre d’interprétation du musée de Mimizan (2008-en cours), 

Boutoulle, Fr., membre de la Commission locale du secteur sauvegardé de Saint-Émilion (2009- cours) 

Cadiou, F., « Le soldat de César : mythes et réalités », avril 2014, conférence aux Journées de l’Antiquité (Musée 
Dobrée – Nantes). 

Chaufray M.-P., Conseillère scientifique pour les ateliers de papyrologie de l’Archéopôle d’Aquitaine organisés par 
Sonia Syllac auprès des publics scolaires dans le but de promouvoir la discipline. 

Dejugnat Y., Institut du Monde Arabe (Paris) 

Doulan C., Collaboration avec l’établissement public du parc archéologique de « Cassinomagus » à la valorisation 
scientifique et culturelle du site de Chassenon (16). 

Faravel S., Participation annuelle de juin depuis 2001 à la « Fête à Léo et au Patrimoine Girondin » 

Flamerie de Lachapelle, G., Organisation d’un cycle de conférences annuel à la Bibliothèque municipale de 
Bordeaux, dans le cadre de la Société des Bibliophiles de Guyenne (6 ou 7 conférences dans l’année, au rythme d’une 
séance par mois.) 

Harris, S.J., Les travaux du projet Gascon Rolls impliquent une étroite collaboration avec les Archives nationales du 
Royaume-Uni (TNA) où les documents originaux sont détenus. 

Hourcade D., Collaboration avec le Musée d’Aquitaine, les Archives municipales de Bordeaux et les Archives 
départementales de Gironde 

Jean-Courret E., Cultiver l'Antiquité, scénographie et logistique de l'exposition pédagogique du Master d'histoire de 
l'art antique et archéologie, commissariat scientifique J. des Courtils, L. Cavalier et A. Dubernet, Archéopôle 
d'Aquitaine 2013-2014 
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Jean-Courret E. : 2013-2014 : expertise scientifique du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) de la ville de Bordeaux ; conception du plan relief dynamique sur la formation de Bordeaux avec le réalisateur 
Pascal Magontier, conseil scientifique pour les films historiques, réalisations cartographiques et scénaristiques 

Lavaud S., collaboration avec les Archives départementales de la Gironde pour l’exposition Vignes à la carte. Mille ans 
d'évolution en Bordelais (XIe-XIXe siècles), Archives Départementales de la Gironde, 11 oct. 2013-17 janv. 2014. 

Michel A., 12-15 mai 2014. Responsable de l’opération de relevés dans la crypte de la basilique Saint-Seurin de 
Bordeaux.  

Mousset H. : Conférence au Pays d’Art et d’Histoire du Grand Villeneuvois (Lot-et-Garonne), "Matières à bâtir en 
Grand Villeneuvois", 28/11/2014 

Navarro Caballero M., Participations aux séances de la Société Archéologique dans le Musée d’Aquitaine, Bordeaux 

Pébarthe Chr., 5 février 2014 : Présentation de l'ouvrage de Paulin Ismard, L'événément Socrate (Paris, 2013) à la 
librairie La Machine à Lire (Bordeaux), en présence de l'auteur. 

Pébarthe Chr., Participation à l'émission radiophonique La Fabrique de l'Histoire (France Culture) : 
17 avril 2014 : Des marchés au marché. 

Régaldo-Saint Blancard P., collaboration avec  Musée d'Aquitaine 

Régaldo-Saint Blancard P., collaboration avec  la Maison de la Poterie de Sadirac. 

Saint-André A., « Être médiatrice culturelle à Cap Sciences », 3 juin 2014, 8ème Forum d’Aquidoc (association des 
jeunes chercheurs d’Aquitaine). 

Verdin F., Mise à disposition de l’exposition « Gaulois d'Aquitaine », commissaires F. Verdin, A. Colin, C. Sireix, 
pour la Maison du Patrimoine de Saint-Germain d'Esteuil (Gironde). 15/07/14 – 02/2014 
 

Gestion et mise à disposition du public de fonds documentaires propres (bibliothèques spécialisées, fonds 
d’archives, ressources numériques)  

Araguas P., Direction scientifique de diverses opérations de mise en ligne de fonds patrimoniaux en liaison avec la 
DRAC et la BNSA (Manuscrits médiévaux, fonds d’archives liés aux chantiers de restaurations des cathédrales 
d’Aquitaine) 

Boutoulle Fr., Co-direction du programme d’édition numérique de sources «  Rôles gascons en ligne. Édition et 
mise en ligne des Rôles Gascons (1317-1468) », programme Labex LaScarBx-Banque Numérique des Savoirs 
Aquitains- Department of Digital Humanities, King’s college, Londres (2011-2012) 

 

Contrats obtenus avec des partenaires non-académiques (contrats de recherche, d’édition, de mise à 
disposition d’expertise ou de ressources, thèses cofinancées, etc.)  

Cadiou, F., Rome, des origines à la mort de César, collection « Récap », contrat avec les éditions Armand Colin (Paris). 

Devillers O., Contrats d’aide à la publication avec des associations ou des privés dans le cadre d’Ausonius Editions. 

Doulan C.,  Contrats de recherche obtenus avec le Conseil général de Charente dans le cadre des recherches 
archéologiques menées à Chassenon (mai-août 2010, juin-août 2011, juillet-septembre 2013, février-mars 2014). 

Hourcade D., Contrats avec la ville de Bordeaux et le Conseil général de Charente 

Harris, S.J., Éditeurs Boydell and Brewer (www.boydellandbrewer.com) pour publier le Gascon Rolls pour la période 
1317-1327 en 2015. 

 

Participation à des instances partenaires (comité scientifique, comité d’orientation, etc.)  

Boutoulle, Fr., Devillers, O., Gotteland, S., Navarro Caballero M., Yvonneau, J. Membres du conseil de 
laboratoire de l’Institut Ausonius 

Cartron I., 2010-2014. Membre du comité de lecture de la Revue Aquitania et membre du bureau de la Fédération 
Aquitania.  

Courtils (des) J., Membre externe de l’École doctorale d’archéologie ED 112 (Paris I)  

Faravel S., Présidente du comité de suivi du Centre d’interprétation du Patrimoine de la bastide de Monpazier (24) 
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depuis 2013.  

Lavaud S., Membre du Comité d’orientation scientifique et culturel de la Cité des civilisations du vin, Bordeaux ; à 
ce titre, participation à la réalisation du projet scientifique et muséal. 

Mousset H.,  Membre du comité scientifique du Site majeur de Nérac (47) 

Navarro Caballero M., Animateur de l’axe archéologie et patrimoine de la commission recherche du Conseil 
Régional d’Aquitaine. 

Navarro Caballero M., Membre du steering committee du Laboratoire d'Excellence Lascarbx. 

Navarro Caballero M., Membre du Comité Scientifique de l'Université de Bordeaux 3 

Piat J.-L., Membre de la Commission Régionale de Protection des Sites de Poitou-Charentes depuis 2009. 

Piat J.-L.,  Membre du Syndicat National des Professionnels de lʼArchéologie depuis 2010. 

Régaldo-Saint Blancard, P., Membre du comité scientifique du PSMV de Bordeaux 

Régaldo-Saint Blancard, P., Membre du comité scientifique du CIAP de Bordeaux 

Sireix Chr., Membre du Comité de lecture de la revue archéologique Aquitania : 2011-2014 

 


