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LabEx Sciences Archéologiques de Bordeaux

Le projet LaScArBx associe trois UMR 
de l’Université de Bordeaux qui œuvrent 
dans le champ de l’archéologie. Cette 
union de l’Archéométrie, de la Préhistoire, 
de la Protohistoire, de l’Histoire de 
l’Antiquité et du Moyen Age, de la 
Philologie, des Paléoenvironnements et 
de l’Anthropologie biologique est unique 
en France. 

Le projet LaScArBx peut se prévaloir de 
plusieurs atouts : l’excellence scientifique 
de ses équipes (chacune jouit, dans ses 
propres domaines de compétences, 
d’une notoriété avérée) ; leur visibilité 
internationale (leurs activités se déploient 
en Europe, en Afrique, au Proche et au 
Moyen-Orient, en Amérique du Sud et 
dans les Caraïbes, dans l’Océanie) ; 
leur fort ancrage en Aquitaine (pour 
la recherche et pour la valorisation) ; 
le soutien des tutelles, de l’Etat et du 
Conseil régional d’Aquitaine, qui ont acté 
la réalisation d’un programme immobilier 
majeur, la construction d’une Maison des 
Sciences Archéologiques de Bordeaux 
(2014-2020). 

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

Le projet de recherche LaScArBx 
est traité à travers trois axes, dont 
chacun étudie la relation entre 
l’homme  et  l’espace  qui  l’entoure,  
et en particulier les différents 
processus d’appropriation de cet 
espace développés par les sociétés 
anciennes, depuis la Préhistoire 
jusqu’à la fin du Moyen Âge. 

Ces trois axes constituent les 
domaines de recherche privilégiés 
de chacun des trois laboratoires 
partenaires depuis de nombreuses 
années. La réunion des 3 UMR au 
sein du projet LaScArBx permet 
d’associer des champs disciplinaires 
différents (physique, archéologie, 
anthropologie, environnement…) 
autour d’un projet commun, 
fédérateur et innovant.

1. Peuplements et territoires
2. Exploiter, innover, échanger
3. Expressions du symbolique et     
espaces de la mémoire.
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Trois équipes interdisciplinaires  
réunies autour de la large palette des 
sciences archéologiques : un pôle 
d’excellence scientifique unique en 
France et en Europe.
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B o r d e a u x  -  R é g i o n  A q u i t a i n e  -  F r a n c e

Principales disciplines de recherche : 
Histoire ancienne, Histoire médiévale, 
Archéologie, Lettres classiques, 
Histoire de l’Art, Architecture et 
patrimoine, Archéomatériaux (datation, 
caractérisation), Sciences de la terre, 
Préhistoire, Protohistoire, Anthropologie 
biologique, Sciences humaines et 
sociales. 
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LaScArBx est un projet de recherche ambitieux
LaScArBx est un projet structurant et innovant pour l’archéologie en France. Il vise à construire un dialogue interdisciplinaire 
original, sans équivalent jusqu’à présent en France et dans le monde, en remplaçant la juxtaposition des compétences par un 
véritable partage des connaissances et des méthodes.

Un bond qualitatif majeur et des résultats significatifs sont attendus de cet important changement d’échelle et de l’hybridation 
originale de disciplines, mais le véritable enjeu est l’internationalisation de cette activité : ce projet scientifique a vocation 
à augmenter la visibilité (européenne et mondiale) du Pôle de compétences archéologique bordelais et à le rendre plus attractif 
pour des scientifiques seniors de très haut niveau et pour de jeunes chercheurs à fort potentiel.

Pôle d’enseignement des sciences archéologiques 
LaScArBx constitue un pôle d’enseignement des sciences archéologiques 
particulièrement complet au niveau Master. La participation de professionnels (de 
l’archéologie préventive notamment) à ce dispositif pédagogique est un atout 
majeur pour l’insertion effective des étudiants dans le milieu professionnel. 
Des écoles thématiques facilitent l’interdisciplinarité, et une politique active en 
matière de doctorats permet de developper l’accueil des jeunes chercheurs ainsi 
que leur mobilité (financement, encadrement, échanges internationaux).

Valorisation des projets de recherche 
Chacune des trois UMR de LaScArBx dispose d’outils et de partenariats qui lui 
permettent de valoriser les résultats de ses recherches auprès du grand public. 
Pour renforcer l’insertion des équipes partenaires dans le tissu socio-économique 
régional et favoriser la création d’emplois, LaScArBx conduit une politique de 
valorisation dans trois directions : la diffusion de la culture scientifique, la valorisation 
économique auprès du secteur concurrentiel, et l’apport d’expertise auprès des 
collectivités territoriales et de l’Etat. L’un des objectifs principaux concerne l’étude, 
la conservation et la mise en valeur de plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial 
de l’humanité (UNESCO), le développement du tourisme culturel en particulier 
sur les sites préhistoriques d’art rupestre de la Vallée de la Vézère (Dordogne). 
L’association, ancienne et unique au plan national, des équipes du LabEx avec 
les services du ministère de la Culture et de la Communication est, à cet égard, 
un atout fondamental.

Une concentration unique de plateformes technologiques
LaScArBx possède plusieurs  plateformes  technologiques dédiées à la 
recherche en archéologie :
	 wune plateforme technologique de paléogénétique
	 wdes unités de datation et d’analyse des archéomatériaux 
(archéomagnétisme, luminescence (TL, OSL, RL), spectromètres 
nucléaires gamma) ; moyens d’observation et d’analyse (microscopes 
électronique et optiques, diffractométrie RX, fluorescence RX, caméra 
hyperspectrale, spectrométrie Raman) ; moyens de vieillissement accéléré 
 wdes aires techniques de radiologie, ostéotèque, sedimentologie, 
céramologie etc.

Et des outils de valorisation
	wun service de publication : Ausonius Éditions
   wun centre d’interprétation dédié à la valorisation des recherches 
menées dans le cadre du LabEx : l’Archéopôle d’Aquitaine 

CHIFFRES CLÉS LASCARBX (2014)
wPlus de 300 acteurs de la recherche 
couvrant les divers domaines de 
l’archéologie
w500 publications scientifiques depuis 
2011
w130 doctorants et post-doctorants

lascarbx.labex.u-bordeaux.fr Contact : lascarbx@u-bordeaux-montaigne.fr
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