Informations pratiques
CAPC : 7 Rue Ferrère, 33000 Bordeaux
(Tram B : CAPC)
Hôtel Ibis Mériadeck : 35 Cours Maréchal
Juin, 33000 Bordeaux
(Tram A : Palais de justice)

Ligne B

Ligne A

Hôtel IBIS Mériadeck

lascarbx.labex.u-bordeaux.fr

Journées
de
restitution
Labex Sciences Archéologiques De Bordeaux

CAPC

Bordeaux,
7/9 novembre 2018

Projet s 2018

mercredi 7 novembre 2018

CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux

sessions de restitution des projets financés par le LabEx

jeudi 8 novembre 2018
Hôtel Ibis

sessions de restitution des projets financés par le LabEx

9h00 : accueil café au CAPC - musée d’art contemporain de Bordeaux

9h30 : accueil café à l’hôtel Ibis Mériadeck

9h30 : début des séances de restitution : 5 nouveaux projets (AAP7)

10h00 : début des séances de restitution : 4 nouveaux projets (AAP7)

9h30-10h00 : Pierre FRÖHLICH (AUSONIUS) - Cultures agonistiques en Asie Mineure, en
Carie et en Lycie aux époques hellénistique et impériale

10h00-10h30 : Stéphane ROTTIER (PACEA) - IDENTIFER - L'identité à l'âge du Fer : du
biologique au culturel et de l'individuel au collectif

10h00-10h30 : Askold IVANTCHIK (AUSONIUS) - Populations anciennes de la partie
nord-occidentale de la région pontique : traditions culturelles et identités multiples
(6e s. av. J.-C. - 3e s. ap. J.-C.)

10h30-11h00 : Markus SCHLICHT (AUSONIUS) et Aurélie MOUNIER (IRAMAT-CRP2A)
ALBÂTRES - Polychromie, pigments, perception : les albâtres anglais de la fin du Moyen
Âge en Bordelais

10h30-11h00 : Petra URBANOVA (IRAMAT-CRP2A) - ARCHIDATE - Early Christian
Religious Architecture and new ways for Dating

11h00-11h30 : Christelle LAHAYE (IRAMAT-CRP2A) - MIDIS - Mesures Intégrées de
Dosimétrie In Situ pour les datations paléodosimétriques

11h00-11h30 : Sylvain DUCASSE et Mathieu LANGLAIS (PACEA) - DEX_TER – Lascaux au
cœur d’un réseau culturel inédit

11h30-12h00 : Florence VERDIN (AUSONIUS) - ECOREST - ECOnomie et Ressources en
contexte ESTuarien

11h30-12h00 : Francesco d’ERRICO (PACEA) - Innovations culturelles dans le Middle and
Later Stone Age d'Afrique de l'Est : la séquence de Panga Ya Saïdi, Kenya

déjeuner à l’hôtel Ibis

déjeuner au café du Musée
14h00 : suite des séances de restitution : 3 projets achevés (AAP5 et 6)
14h00-14h30 : Anna GUTIERREZ (IRAMAT-CRP2A), Mila NAVARRO-CABALLERO
(AUSONIUS) et Rémy CHAPOULIE (IRAMAT-CRP2A) - ROMAE - Graver dans le marbre :
Routes et Origine des Marbres Antiques d’Aquitaine et d’Espagne

14h00-17h00 : bilan LabEx 1 / prospective LabEx 2
- présentation du bilan du LabEx 1 par axe : restitution du travail produit par le Comité
de Pilotage du LabEx
- discussion, débat : prospective LabEx 2
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15h30 : entretiens à huis clos entre les équipes des projets ROMAE, IMPACT
et PIGMENT et le Conseil scientifique
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15h00-15h30 : Francesco d’ERRICO (PACEA) - PIGMENT - The earliest use of pigment in
South West France
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14h30-15h00 : William BANKS (PACEA) - IMPACT - The impact of Heinrich Stadials 3 and 2
on Paleolithic settlement in France : a multidisciplinary study
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