Séminaires des hautes études
Sciences de la vie et sociétés
Ecole Pratique des Hautes Etudes
Section des Sciences de la Vie et de la Terre

Séminaire de Paléopathologie
Laboratoire d'Anthropologie biologique Paul Broca
Responsable de l'Enseignement : Olivier Dutour, Directeur d'étude
Les conférences auront lieu le lundi de 12:00 à 14:00
à partir du 3 mars 2014
Odéon de l'Archéopôle d'Aquitaine - UMS Archéovision 3657
Esplanade des Antilles - Université Bordeaux Montaigne

-----------03/03/2014

Emergence et développement de la paléopathologie

10/03/2014

La paléopathologie, une discipline
archéologiques et sciences bio-médicales

(a)

d'interface

entre

sciences

(a)

24/03/2014

Les concepts fondamentaux en paléopathologie, de la pathocénose au
paradoxe ostéologique (a)

31/03/2014

Le diagnostic rétrospectif en paléopathologie : spécificité, intérêt, limites

28/04/2014

Diversité des méthodes d'étude en paléopathologie : paléohistologie,
paléoépidémiologie, paléomicrobiologie… (a)

05/05/2014

La paléoradiologie et l’imagerie tridimensionnelle en paléopathologie

12/05/2014

Etude des processus pathologiques sur les restes humains anciens par
imagerie 3D (a,b)

19/05/2014

La paléotraumatologie : accidents, violences et pratiques dans les
sociétés anciennes (a)

26/05/2014

La paléopathologie du vieillissement

02/06/2014

La paléopathologie des infections et l’évolution de la relation hommepathogène (a)

16/06/2014

Tumeurs et dystrophies en paléopathologie

23/06/2014

Actualités de la recherche paléopathologique

(b)

(a)

(a)
(a)

Intervenants
(a) Olivier Dutour
(b) Hélène Coqueugniot, Directeur de Recherche au CNRS (UMR 5199 PACEA)

Mal de Pott médiéval
Reconstruction 3D : H. Coqueugniot
Fouilles : B. Boulestin

Contact
Olivier Dutour, Directeur du laboratoire d’anthropologie biologique Paul Broca de l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes : olivier.dutour@ephe.sorbonne.fr

Ces enseignements de l’École Pratique des Hautes Études sont à vocation interdisciplinaire, traitant de questions à l’interface entre les domaines des sciences
de la vie et des sciences humaines et sociales. Ils sont ouverts aux étudiants de Master (niveau 1 et 2) relevant des spécialités biologiques, de la santé, de
lettres et sciences humaines et de l’environnement, aux doctorants de ces spécialités, aux auditeurs des conférences de l’EPHE. Ils correspondent à un
volume de 3 crédits ECTS par formation. L’enseignement est validé par le suivi des conférences et le rendu d’un travail personnel (étude de textes, d’articles
ou de documents relatifs aux thèmes traités par les intervenants, à définir avec l’enseignant concerné, en accord avec le responsable de l’enseignement).
La possibilité de suivi de la formation par télé-enseignement est à l’étude.

