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d’objets archéologiques provenant des mêmes niveaux. 3/ D’analyser des pigments issus de contextes 
géologiques à proximité immédiate du site ou de source plus lointaines afin de tenter d’identifier les 
sources d’approvisionnements utilisées par les préhistoriques. 

Différentes méthodes analytiques seront mises en œuvre afin de caractériser de façon micro-invasive 
ou totalement non-invasive les pigments à base d’oxyde de fer : 

- microscopie électronique à balayage et en transmission  
- micro-spectrométrie Raman et micro-diffraction X 
- micro-fluorescence X et PIXE-PIGE 
 
Profil du recherché : 
 
Ce stage s’adresse en priorité à un étudiant de Master 2, mais les candidatures pour les stages de M1 
voire même de licence seront également prises en compte.  
Le candidat devra disposer de compétence en caractérisation des matériaux et les profils 
d’archéomètres seront privilégiés. 
Intérêt pour les problématiques archéologiques et de terrain souhaité. 
 
 
Contact : 
Merci de renvoyer vos CV et lettre de motivation à ludovic.bellot-gurlet@upmc.fr et lebon@mnhn.fr. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter lebon@mnhn.fr (01 40 79 34 42) 
 
 
 
 

 


