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Appel à candidature 
 
 
 
La céramique est la classe d’objet la plus fréquemment trouvée sur les chantiers de 

fouille d’époque classique. Avant la diffusion des grandes catégories « universelles » qui 

se répandent tout autour du bassin méditerranéen à partir du début de l’Empire, 

l’époque hellénistique (fin du IVe-Ier siècles av. J.-C.) représente un moment privilégié, 

durant lequel les contacts entre les différentes aires géographiques, encore porteuses de 

leurs traditions artisanales séculaires, débouchent sur des créations originales qui 

témoignent de mutations, d’échanges et de transferts, en particulier au sein des cultures 

laténiennes.  

 

L’objectif de cette école thématique est en premier lieu de décloisonner les aires 

géographiques, en montrant tout le profit que l’on peut tirer de l’énorme masse de 

données, décourageante par son foisonnement, produite à ce jour pour le monde 

classique. Au travers de cette époque spécifique, on cherchera aussi à approfondir des 

thèmes plus généraux, comme celui de la création de corpus, des critères de publication 

de la céramique, des nouveaux instruments de reconnaissance des formes, et de l’apport 

potentiel de la connaissance technologique à la connaissance scientifique des 

céramiques, au travers de l’étude des différentes étapes de conception du vase et de ses 

décors. 

  

  

 

 



 
 
 
 
 
 L'école thématique "De la Gaule à la Méditerranée. Perception des phénomènes 
d'acculturation au travers de la céramique" se déroulera au Centre archéologique 
européen de Bibracte-EPCC du 14 au 18 novembre 2016.  
 
 Cette école thématique fait partie de l’offre de formation professionnelle du 
CNRS, elle est donc principalement destinées aux acteurs professionnels du CNRS 
et des autres  acteurs de l’archéologie, via leur service de formation 
professionnelle 
Nous avons malgré tout souhaité l’ouvrir à quelques doctorants et jeunes docteurs dans 
la limite des places disponibles. 
 
 La participation requiert la présence durant toute la durée de la formation.  

 
  

  
 
 

Date limite de candidature : 30 septembre 2016.  
Les candidatures retenues seront notifiées à la mi-octobre 

 
 
Frais d'inscription (sont inclus les enseignements, l'hébergement et les repas) 
  - doctorants, 150 euro 
  - autres, 600 euro 
Trajets à la charge des participants, une navette gratuite sera prévue au début et à la fin 
du stage. Tout trajet particulier ne sera pas pris en charge. 
 
 
 
Lieu :   Centre archéologique européen de Bibracte-EPCC, Mont Beuvray, Centre 
archéologique - F-58370 Glux-en-Glenne 
http://www.bibracte.fr/fr/decouvrez/infos-pratiques_02_05.html 
Pièce jointe : formulaire de pré-inscription. À renvoyer à isabelle.mariage@ens.fr 
 


