
          Journée « Jeunes Chercheurs » 
 
Organisée par le réseau CAI-RN 
Compétences Archéométriques Interdisciplinaires - Réseau National 
 

22 octobre 2013 
 

Lieu : Amphi Durand, Bâtiment Esclangon, Campus Jussieu - UPMC 
 

9h00 – 9h30 Accueil des participants 
9h30 – 10h00 Présentation du réseau CAIRN et de la Mission Interdisciplinaire du CNRS 
 Présentation du GMPCA - Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant 

à l'Archéologie 
10h00 – 10h20 Céline DAHER : Etude par spectroscopie vibrationnelle de substances organiques 

naturelles: applications archéologiques et muséales. 

10h20 – 10h40 Patrick SCHMIDT : Le traitement thermique des matières premières : nouvelles voies 
d'études archéométriques 

10h40 – 11h00 Lucile GENTAZ : Altération du verre à long terme : influence du milieu et effet 
rétroactif des produits d'altération 

11h00 – 11h30 Pause café 

11h30 – 11h50 Yoanna LEON : Diffusion de la technique sigillée de l'Italie au sud de la Gaule à 
travers l'étude multi-échelle des surfaces décoratives 

11h50 – 12h10 Mélanie SALQUE : Qu'ont-ils préparé dans ces poteries? Emergence de la production 
laitière au Néolithique 

12h10 – 12h30 Marie-Anne JULIEN : Compositions en isotopes stables des tissus osseux animaux: 
exemples d’applications en archéologie préhistorique 

12h30 – 12h50 Hélène SALOMON : De l'art d'exploiter les roches colorantes du Paléolithique au 
Mésolithique 

12h50 – 14h15 Déjeuner et posters 

14h15 – 14h35 Laure DAYET-BOUILLOT : Décrire et interpréter les comportements liés à 
l'exploitation de matières colorantes au Paléolithique : Enjeux archéologiques et 
méthodologiques 

14h35 – 14h55 Sophie BLAIN : Chronométrie du bâti médiéval du NW de l'Europe 

14h55 – 15h15 Anita QUILES : Modélisation bayésienne des datations radiocarbone : l'exemple de la 
grotte Chauvet 

15h15 – 15h50 Pause café 

15h50 – 17h30 Introduction à la table ronde : Le paysage de l’archéométrie – réseaux, 
formations et recrutements 

 Table ronde : voies d’accès aux métiers de l’archéométrie 
 Avec :  

Matthieu Lebon (MC Muséum) 
François-Xavier Le Bourdonnec (MCF Bordeaux 3) 
Stéphanie Leroy (CR CNRS) 
Jean-Charles Oillic (IR ArchéoLoire) 
Mélanie Pruvost (CR CNRS) 
Aurélie Salavert (MC Muséum) 
Aurélie Tournié (IR CNRS) 

17h30 Conclusions et clôture de la journée 
 
Contacts : Ludovic Bellot-Gurlet (ludovic.bellot-gurlet@upmc.fr) et Matthieu Lebon (lebon@mnhn.fr)  
 
http://archeometrie.cnrs.fr/ 
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