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9h : Accueil des participants 
 
9h15 : Présentation de la journée 
doctorale par le comité 
d’organisation et Pascal Butterlin, 
directeur de l’Ecole Doctorale 112 
 
9h30 : Allocution introductive par 
Alain Gallay, professeur honoraire 
de l’université de Genève, 
ethnoarchéologue spécialisé sur le 
Néolithique moyen du Jura. 
 
10h : Pauline Debels (Trajectoires) –
Fonction des sites, fonction des 
céramiques: les apports d’une 
approche techno-fonctionnelle et 
d’une étude des usures 
  
10h30 : Aurélie Chantran (ArScAn) – 
Quand l’archéologie des techniques 
doit être interdisciplinaire: 
réflexions à partir de l’exemple des 
capacités de cuisson dans les 
cuisines de château au Bas Moyen-
âge.  
 
11h : Pause café. 
 
 

 
 
11h20 : Mathilde Jean (ArScAn) – 
Adaptation d’outils géologiques à 
l’étude de matériel archéologique : 
la pétrographie céramique, étude de 
cas au Levant nord au IIIe millénaire. 
 
11h50 : Luna Watkins (ArScAn) – Où 
et comment: comprendre l’espace 
urbain. Tayma aux époques 
Nabatéenne, Romaine et pendant 
l’Antiquité tardive 
  
12h20 : Session posters. 
 
12h45 : Pause déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14h : Julie Gravier (Géographie-
cités) et Léa Hermenault (ArScAn) – 
Faire dialoguer l’archéologie, la 
géographie et l’histoire : les enjeux 
de l’interdisciplinarité entre trois 
sciences humaines. 
 
14h30 : Emma Maines (ArScAn) - 
Deux écoles, un objectif : vers une 
compréhension totale des sites et 
des ensembles funéraires, grâce au 
dialogue entre biologie et 
archéologie. 
 
15h: Cyril Lacheze (Histoire 
moderne et contemporaine) – 
Intégrer archéologie et sources 
textuelles: le cas des périodes 
moderne et contemporaine. 
  
15h30 : Pause café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15h50 : Clara Millot-Richard 
(Trajectoires) - Appréhender les 
économies protohistoriques : 
objectifs théoriques et difficultés 
méthodologiques. 
 
16h20 : Béline Pasquini (ArScAn) - A 
qui le passé appartient-il ? Quelques 
problématiques de la community 
archaeology. 
 
16h50 : Conclusion suivie du cocktail 
de clôture. 

Pauses: 
Profitez-en pour lire les citations accrochées dans le couloir. N’hésitez pas à en rajouter si vous êtes inspirés. 
 
Le repas est offert aux membres de l’Ecole Doctorale et aux communicants.  

   L’archéologie: science plurielle                                      


