
Programme Journée IRAMAT 
17 février 2017 

Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 33600 PESSAC 

Accueil 9h00, Salle Jean Bordes 
9h10 introduction, Pierre Guibert, Directeur IRAMAT 

 
Présentations scientifiques 

20 minutes de présentation suivies de 5 minutes de discussion 
 

9h20 Chantal Tribolo, CR1 CNRS, CRP2A, 
« 10 années de recherches à l'IRAMAT-CRP2A sur la chronologie du Middle Stone Age en Afrique sub-saharienne » 

 
9h45 Marta Sanchez, post-doc Idex – UBM, CRP2A, 

« La caractérisation géochimique du silex : un outil pour la compréhension de la mobilité des chasseurs-cueilleurs paléolithiques » 
 

10h10 Philippe Dillmann, DR CNRS, LMC – LRC CEA, 
« Appréhension et circulation des matériaux ferreux dans les sociétés anciennes ; les enjeux archéométriques » 

 
10h35 Petra Urbanova, post-doc CRNA-UBM, CRP2A, 

« Datation des mortiers par luminescence optiquement stimulée : de la recherche méthodologique vers l’application directe » 
 
 

11h00 pause-café 

11h20 Nadine Schibille, CR1 CNRS, CEB, 
« Le verre : une matière qui bouge ! » 

 
11h45 Julien Flament, doctorant, CEB, 

« La métallurgie des métaux non-ferreux au second Moyen Âge : étude pluridisciplinaire des ateliers multi-métaux » 

 
12h10 Emilie Bérard, doctorante, LMC – LRC CEA, 

« Approche archéométrique des armures médiévales » 
 

12h35 Buffet 

Ateliers et discussions 
L’idée des ateliers est de développer un réseau de compétences interne à l’IRAMAT. L’objectif de cette journée est d’établir des 
échanges collaboratifs durables en vue de faire progresser les pratiques, via la constitution de groupes de travail thématiques. 

Pour cette journée, nous avons choisi de développer les thématiques de l’image analytique et des statistiques. Pour que les 
ateliers démarrent efficacement, un état des lieux dans chaque centre sur ces thématiques est nécessaire, états des lieux qui 

seront mis en commun au cours des séances du 17 février. 
 

14h Atelier image 
Imagerie spectrale, élémentaire, vibrationnelle, photographique, photogrammétrique, imagerie dosimétrique béta, traitement 

analytique des images, etc. 
 

15h Atelier statistiques 
 Des stats pour faire quoi, évaluation des incertitudes, statistiques et chronologie, études de provenance, chimiométrie et analyse 

multivariée, outils statistiques, logiciels, etc. 
 

16h00 Discussion sur l’élaboration d’un projet de recherche commun IRAMAT 
 Remploi et recyclage dans la construction … : quel périmètre, quelles collaborations, programmation d’un séminaire 

préparatoire, … 
 

17h Bilan de la 1ère journée IRAMATienne 


